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Maison de décoration depuis 1904, Maison Crozatier fait de l’ameuble-
ment un projet à vivre inspirant, singulier, tendance et gage de qua-
lité. Aménager son intérieur ne se résume pas seulement à équiper 
un espace, mais à créer un véritable art de vivre qui vous ressemble.

Décoratrice de vies, créatrice d’ambiances, la maison de décoration 
et d’ameublement Crozatier met son expertise historique à votre 
service pour être l’artisan de votre style d’aujourd’hui et de demain.

C’est pour cette raison que nous construisons nos différentes col-
lections autour de 5 styles parmi lesquels vous pourrez retrouver 
votre personnalité et ainsi créer un intérieur unique qui vous inspire : 
Les Audacieux, Les Modernistes, Les Élégants, Les Épicuriens et Les 
Authentiques.

Notre exigence de qualité et de finition depuis plus d’un siècle et 
nos partenariats étroits avec les meilleurs artisans nous ont permis 
de développer des collections alliant matières nobles et finitions soi-
gnées, tout en étant à la recherche perpétuelle des dernières ten-
dances décoration et art de vivre.

Découvrez notre collection 2021/2022 dans ce nouveau catalogue et 
laissez-vous inspirer par nos collections d’ameublement, nos collabora-
tions et nos suggestions en décoration “ art de vivre ”. Nos conseillers 
Maison Crozatier restent à votre écoute en magasin pour un conseil 
personnalisé ou pour vous accompagner dans votre projet et pour 
faire de vos rêves d’intérieurs une réalité.

Belle inspiration !

Votre Maison Crozatier

EDITO
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Depuis 117 ans, Maison Crozatier n’a qu’une obses-
sion : concevoir des meubles de qualité, en sélec-
tionnant les matières les plus nobles et les meilleurs 
artisans, tout en restant connectée à l’air du temps 
et aux tendances.

Notre marque de fabrique : le subtil mélange entre 
un savoir-faire d’exception, l’amour des belles 
matières, des finitions raffinées jusque dans le 
moindre détail et un esprit résolument contem-
porain et innovant.

Notre histoire et notre expertise sont, depuis plus 
d’un siècle, au service de votre intérieur et de 
toutes vos envies.

De la rue Crozatier du 12ème arrondissement de Paris 
à l’ensemble de ses magasins en France en 2021, la 
Maison Crozatier vous invite à plonger dans diffé-
rents univers d’inspiration qui permettront à votre 
intérieur de devenir le miroir de votre personnalité.

HISTOIRE UNE FABRICATION  
PRIORITAIREMENT EUROPÉENNE

Puisque la qualité est notre première exigence, 
nous privilégions, lorsque cela est possible, une 
fabrication européenne. Un choix qui nous permet 
également de réduire notre impact écologique, 
notamment en limitant les transports.

DES MEUBLES CONÇUS  
POUR DURER

Un meuble de qualité vous accompagnera pour 
longtemps. Ainsi, pour qu’ils ne vous déçoivent 
jamais, et qu’ils restent beaux longtemps à vos 
côtés, nos meubles sont fabriqués à partir d’un 
cahier des charges très strict.

REFUSER LA STANDARDISATION  
DU GOÛT

C’est pourquoi nous vous offrons une large 
sélection de meubles dans différents univers : 
Les Audacieux, Les Modernistes, Les Épicuriens, 
Les Élégants et les Authentiques. De plus, pour 
chaque produit, l’importante palette de revête-
ments et de finitions vous permettra de donner 
vie à votre projet d’aménagement intérieur.

PARTAGER LA PASSION  
DU BEAU

Il y a eu des milliers de livres et de débats enflam-
més sur la notion du beau. Personne n’a raison, 
sauf celui qui pense que le beau a pour fonction 
de rendre heureux. C’est ce que nous croyons 
intimement.

Notre première Maison Crozatier  
a ouvert ses portes en 1904 à Paris, 

rue Crozatier.

1904

2022

ENGAGEMENTS
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Laurent Maugoust Maison Crozatier

LA RENCONTRE 
Pour un projet parisien, Laurent Maugoust  
a confié la réalisation de tapis sur mesure 
pour habiller les salons et le lobby  
de l’hôtel Victor Hugo Kléber 4****  
à la maison Toulemonde Bochart.

Enthousiasmés par le résultat, Toulemonde 
Bochart et Laurent Maugoust ont décidé  
de rééditer ces tapis en 2 formats, rond  
et rectangulaire, suivant deux harmonies  
de couleurs : rose-rouge bordeaux  
et bleu-vert d’eau.

LE DESIGNER 
Laurent Maugoust, architecte d’intérieur, décorateur  
et designer, formé à l’Ecole Camondo signe depuis vingt 
ans des projets hôteliers haut de gamme à Paris,  
en France et dans le monde et représente dans ses 
réalisations hôtelières la subtile dualité du style parisien. 

Intimement attaché à l’histoire des lieux qu’il investit,  
il préfère d’ailleurs parler de mises en scène intérieures.

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. 

Laurent Maugoust a imaginé des tapis 
ronds aux contours aléatoires, colorés 

et raffinés. Inspiré par les formes épurées 
des feuilles de ginkgo, l’architecte d’intérieur 

transpose ce feuillage hors du cadre, créant 
ainsi un saisissant effet de relief. 

LA CRÉATION

TAPIS
Tapis en laine et soie végétale. 

L285 x H257 cm

GINKGO

LES AUDACIEUX
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Découvrez 
l’ambiance Bebop 

en vidéo

CANAPÉ 3,5 places
Fabrication italienne.

2 590 €, p. 56

FAUTEUIL LOVESEAT
Fabrication italienne.

1 285 €, p. 58

BEBOP
COLLECTION

Un design sobre aux formes 
enveloppantes.

Un revêtement innovant, en nid 
d’abeille élastique et moelleux, 
contribuant à faire de votre salon 
un cocon de confort. 

Exclusivité Crozatier

98



TABLE BASSE 
L100 x H40,6 x Ø100 cm 

1 200 €, p. 60

DISC

FAUTEUIL
Fabrication italienne.

1 285 €, p. 58

BEBOP

POUFS GOUTTE
Tissu extensible ultra doux.

p. 60

BEBOP

LANTERNES
Grand et petit modèles.

LANTERNES

GUM AMARANTE
TABLEAU  

L120 x H120 cm

469 €

CORSETTO
LAMPE 

H86XØ40 cm

299 €, p. 59

CANAPÉ 3,5 places
Fabrication italienne.

2 590 €, p. 56

BEBOP
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Aurélie Richard Maison Crozatier

LA RENCONTRE 
“J’accompagne depuis presque 2 années  
l’entreprise FDC dans sa nouvelle direction artistique. 
Cyrille Frappé m’a confié cette mission et, ensemble, 
nous construisons l’offre d’aujourd’hui et de demain  
de la Manufacture. Depuis le début de ma mission,  
je considère tous les produits de la FDC, manufacture 
française de faïencerie d’art, comme appartenant  
à une grande famille qu’il faut faire cohabiter entre 
historique et nouveauté avec la couleur comme lien. ”

LE DESIGNER 
Aurélie Richard est diplômée d’un master II 
en design réalisé outre-manche. Elle a été 
bercée par la transversalité de la pratique  
du design britannique et de la culture  
du faire au service de la recherche. 

Vous aimez les mélanges surprenants, 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.

La collection Tandem a été imaginée et conçue 
comme un nouveau classique. Composée de tables 

gigognes, d’un luminaire et d’un vase, elle offre à voir,  
de par sa composition, un mélange élégant et subtil  

entre le mat et le brillant. La collection peut se décliner  
en différents coloris et finitions au fil des saisons.

LA CRÉATION

LES MODERNISTES

COLLECTION MODÈLES  
EN CÉRAMIQUE

Fabrication française.

TANDEM
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FAUTEUIL
Fabrication européenne.

1 100 €, p. 59

WILLOW

POUF
Mousse polyuréthane  

et mixte plumes-fibres creuses.
Fabrication européenne.

L78 x H36 x P78 cm 

RUBY

LAMPES  
Fabrication française.

PR0320 : 725 €, p. 59 
Ø30 x H162 cm 

PR0293 : 625 €, p. 59 
Ø26 x H146 cm

MATCH

CANAPÉ 4 places 
Confort d’assise : mousse à mémoire  

de forme ou mousse souple.
2 225 €, p. 56

BOLÉRO

MEUBLE BAR 
2 portes en verre armé,  

2 tiroirs intérieurs. Possibilité d’éclairage LED.
3 015 €, p. 59

ALLURE

BUFFET 2 PORTES 
Ouverture coplanaire.

3 935 €, p. 55

TABLE DE REPAS 
Plateau verre, pieds 

structurés en métal  
avec pièces en chêne. 

p. 60

STRETCH & COUPEBALL
VASES

ALLURE
COLLECTION

Bahut à système d’ouverture 
coplanaire aux multiples 
possibilités de finitions  
et coloris.

Table de repas à structure 
bois et métal, dessus verre.
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ESPRIT
BUFFET 

Interchangeabilité placage  
chêne et laque mate ou brillante. 

L210 x H81 x P50 cm

2 490 €, p. 55

TABLEAU 
L65 x H75 cm

FULL OF LOVE

CANAPÉ D’ANGLE 
Le tissu bouclé d’inspiration Coco Chanel, redevient tendance et s’invite dans 

votre intérieur. Modulable, composé de chauffeuses, poufs, canapé et méridienne.
Fabrication italienne.

p. 57

INVITATION

Découvrez 
l’ambiance Invitation 

en vidéo

Découvrez 
l’ambiance Esprit 

en vidéo

MÉRIDIENNE
Fabrication italienne.

p. 59

INVITATION

TABLE BASSE
Plateau céramique épaisseur 3 mm.

p. 61

MONOLITH

LOULOU AVENUE

ARMOIRETTE
Jeu de construction :  

tiroirs et portes. 
p. 54

TABLE DE REPAS
Interchangeabilité placage chêne  

et laque mate ou brillante.
p. 60
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CANAPÉ D’ANGLE 
Cuir, double profondeur d’assise avec système  

de dossiers basculants et accoudoirs réglables.
Fabrication italienne. 

L313 x H88 x P150 cm

6 606 €, p. 57

SOLARE

INSPIRATION
BUFFET

Lignes sobres et volumes 
architecturés avec possibilité 

d’éclairage LED, porte coulissante  
et portes ouvrantes. 

L240 x H79 x P55 cm

3 140 €, p. 55TAPIS 
L200 x H290 cm

CAPRI

CROSS

ARMOIRETTE
Façade en 3D déclinant  

un jeu de triangles et losanges. 
L122 x H138 x P50 cm

4 235 €, p. 54

CANAPÉ 3 places
Cuir, relaxation électrique et têtières 

télescopiques réglables électriques.  
Existe en plusieurs dimensions,  

configurations et revêtements. 
L218 x H90-101 x P97-155 cm

4 650 €, p. 56

ELEGANZA
FEMME  
AU CHIGNON

TABLEAU 
L130 x H130 cm

TABLE DE REPAS
Allonge centrale intégrée papillon  

pour une utilisation de 4 à 12 personnes.
p. 61

NADYA KOROBKOUA
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CANAPÉ 3,5 places 
Cuir, relaxation électrique  

et têtières réglables.
Fabrication italienne.

3 950 €, p. 57

INTENSITÉ

BIBLIOTHEQUE
Modulable en métal.

L156 x H200 x P37 cm

3 730 €, p. 54

MUSA

CANAPÉ 3,5 places  
Cuir, relaxation électrique et têtières réglables.

Surpiqûre fil sellier contrasté. 
L216 x H80-104 x P110-158 cm

3 650 €, p. 56

ATTRACTION

TAPIS 
L200 x H200 cm

RIMINI

Découvrez 
l’ambiance Intensité 

en vidéo

Découvrez 
l’ambiance Attraction 

en vidéo

SUSPENSION 
Ø100 x H52 cm

WOLFRAM

FAUTEUIL 
Cuir vachette. 

p. 58

CASUAL
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L’histoire commence très vite. Dès l’entrée, un esprit  
art nouveau se dégage de chaque pièce. L’air est rempli  
de chaleur et de singularité.

On passe sa main délicatement et du marbre au cuir, la lumière 
légèrement tamisée rejaillit sur des reflets d’or et de bronze.

L’œil passe d’un volume géométrique à une texture faite  
de velours et de douceur. On se sent singulier et privilégié.

C’est la marque des élégants. 

Pierre TassinMaison Crozatier

LA RENCONTRE 
La collaboration entre Flam&Luce et Pierre Tassin  
est le fruit d’un besoin commun d’innover avec élégance 
et originalité en mettant en valeur des matériaux  
nobles et des savoir-faire mêlant l’expertise artisanale  
à la précision des technologies contemporaines.

LE DESIGNER 
Pierre Tassin, né le 24 janvier 1994 à l’île  
de la Réunion, est un designer pluridisciplinaire 
français diplômé de l’ENSAAMA Paris.  
Spécialisé en stratégies du design, il exprime  
sa diversité culturelle à travers des objets  
et expériences, en collaboration avec des 
marques et maisons de luxe internationales.

LAMPE

ALOHA

Pierre Tassin a imaginé la lampe Aloha en résonance 
au rythme de vie et à l’artisanat coloré des cultures 

traditionnelles des îles du Pacifique. Aloha marie  
la sobriété contemporaine à l’héritage ethnique  

afin d’apporter une vibration chaleureuse à votre intérieur.

LA CRÉATION

Rythmée et colorée,  
Aloha s’inspire des cultures 

vibrantes des îles tropicales.  
Elle saura apporter à votre intérieur  

des notes d’ailleurs.

LES ÉLÉGANTS
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Découvrez 
l’ambiance Groove 

en vidéo

Découvrez 
l’ambiance Réfléxion 

en vidéo

MIROIR
MIROIR 

Ø120 cm

CANAPÉ D’ANGLE 
Modulable, en velours et cuir, double profondeur d’assise 

avec système de dossiers basculants. 
L385 x H98 x P280 cm

6 770 €, p. 56

GROOVE

TABLE D’APPOINT
Plateau en terrazo aux 

tons chauds et gourmands.

NOUGAT

LAMPADAIRE 
Ø65 x 165 cm 

799 €, p. 59

VITA

BUFFET 
Noyer et effet miroir bronze.

L217 x H79 x P47 cm

4 100 €, p. 55

RÉFLEXION

TABLE DE REPAS
L’élégance italienne « cosi elegante ».

p. 61

BIG SUR

TABLEAU 
L90 x H110 cm

TABLEAU 
L90 x H110 cm

MOUNTAIN

DENIS BOUDART
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Découvrez 
l’ambiance Ambition  

en vidéo

LAMPADAIRE
Lampadaire en métal finition gold. 

Ø60 x H171 cm

979 €

DINA

CONSOLE
Céramique marbre noir. 

p. 58

SUMATRA

TABLEAU  
L105 x H145 cm

VISAGE

TABLE BASSE  
Céramique marbre noir. 

p. 61

SUMATRA

CANAPÉ D’ANGLE 
Composable, confort haut dossier. 

L283 x H92 x P230 cm

4 690 €, p. 56

AMBITION

FUSION
BUFFET

Chêne et frêne avec façades en relief  
s’inspirant de formes végétales.

L210 x H88 x P54 cm 

2 475 €, p. 55

TABLE DE REPAS
Allonge centrale intégrée  

papillon pour 6 à 12 personnes.  
L185-255 x H77 x P100 cm 

3 860 €, p. 61

ARMOIRETTE
3 teintes de placage chêne  

possibles, finitions sans biocides. 
L120 x H120 x P45 cm 

1 910 €, p. 54

FAUTEUIL
Structure bois et assise tissu. 

p. 58

FUSION

CHRISTOPHE SILHOL
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NEST
FAUTEUIL

Fauteuil d’appoint compact.
p. 58

CANAPÉ 3 places
Tissu, double profondeur avec dossiers 

basculants et manchettes relevables.
L228 x H94 x P110-145 cm

3 340 €, p. 56

ABSTRACTION

Découvrez 
l’ambiance Abstraction 

en vidéo

TABLE BASSE
Avec petite tablette pivotante. 

L80 x H43 x P80 cm

1 135 €, p. 60

COMET

BUFFET
Façade en 3D s’inspirant  

d’une onde sonore. 
L242 x H77xP50 cm

4 430 €, p. 55

SOUND

LAMPADAIRE

MYTIL

TABLE
Table pouvant accueillir de 8 à 12 personnes. 

L200-280 x H76 x P100 cm

2 805 €, p. 61

OSAKA
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COMPOSITION MULTIMÉDIA
Configurable : nombreuses  

possibilités de compositions.
p. 58

CABARET

TABLE
Table plateau céramique avec allonges  

en bout pouvant accueillir 6 à 10 personnes. 
L190-270 x H76 x P100 cm

2 655 €, p. 61

ONTARIO

POUF
Ø69 x H40 cm 

280 €, p. 60

LOKKEN

ZICO
CANAPÉ 3,5 places

Nombreux tissus et microfibres disponibles. 
L238 x H86 x P99 cm

2 705 €, p. 57

INTRECCIO
TAPIS 

Existe en L240 x P170 cm  

ou L300 x P200 cm

FAUTEUIL
Plus de 120 coloris de tissus. 

L114 x H89 x P110 cm

1 100 €, p. 58

PASTILLE  
LOUNGE

3130



Découvrez 
l’ambiance Amplitude 

en vidéo

POUFS
Ø69 x H40 cm

CAP

CANAPÉ 3 places
Cuir, relaxation électrique avec têtières 

télescopiques réglables électriques.  
Légèreté du pied filaire et finition point sellier.

L218 x H100-110 x P98-156 cm 

3 980 €, p. 56

AMPLITUDE

CONSOLE
Console - table extensible jusqu’à 12 personnes. 

L130 x H75 x P50-200 cm

2 240 €, p. 58

EXXESS

Découvrez 
l’ambiance Incitation  

en vidéo

CABRIOLET PIVOTANT
Fauteuil gain de place au design iconique. 

p. 55

KETTY
TABLE  

Petit modèle : pied kaki / dessus amazonite.
Grand modèle : pied amazonite / dessus kaki.

TOSCA

CANAPÉ 3 places
La souplesse et le toucher bougie  

du cuir Touch, assises coulissantes.
3 790 €, p. 56

INCITATION
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CANAPÉ 3 places 
Cuir, relaxation électrique.  

Existe en plusieurs dimensions et configurations.
L232 x H78-100 x P109-162 cm

4 930 €, p. 57

PORTENTO

TABLE BASSE 
Modulable avec des étagères  

amovibles et coulissantes.
p. 61

JUKEBOX

FAUTEUIL 
Fauteuil pivotant avec dossier enveloppant.

p. 59

SPIRITOSA

MEUBLE BAR 
Inspiré du style BAUHAUS  

qui allie technique et esthétique.
p. 59

ASSEMBLAGE

PHOTOPHORES
EGGS

PETITE TABLE

TABLE D’APPOINT
Pied en métal et plateau en aluminium,  

teinte laiton antique, fabriquée à la main.
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Sylvain Vialade Maison Crozatier

LE DESIGNER 
“ Né à Lavaur dans le Tarn en 1979, j’ai passé 
mon enfance dans l’atelier de menuiserie  
de mon père. 

Diplômé d’un DSAA à l’Ecole Boulle,  
je cultive un lien étroit entre le produit  
et le savoir-faire dont il est issu. Ma pratique 
est pluridisciplinaire, chaque projet dessiné  
est le fruit d’une rencontre humaine  
et technique. Le contexte de développement 
prime, il est le terreau de ma création.”

LA RENCONTRE 
La rencontre avec Flam & Luce, fabricant  
de luminaires, s’est faite par le plaisir partagé 
du travail et de la valorisation des matériaux 
et savoir-faire. La lumière en est le révélateur 
créatif.

Vous aimez combiner les styles, les motifs  
et les matières, votre curiosité est 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. 

Corolle est un lampadaire dont  
le volume en bois massif semble  

s’ouvrir sous l’effet de la lumière émanant 
de sa base. Les lames de bois de sa structure 

viennent accueillir une lumière naissante.  
Des jeux d’ombres portées habillent l’espace.

LA CRÉATION

LES ÉPICURIENS

LAMPADAIRE

COROLLE
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MONTEREY
CANAPÉ D’ANGLE

Disponible en cuir et tissu. Réalisable en bi-matières  
et bicolore. 2 finitions de piètements possibles. 

L244-288 x H78-98 x P114-156 cm

4 775 €, p. 57

CATALINA
SUSPENSION

Ø110 x H30 cm

EXTRÊME

BUFFET
Chêne massif sauvage. 

L210 x H90 x P50 cm 

p. 55

TABLE DE REPAS
Table pouvant accueillir  

de 10 à 12 personnes.  
L260 x H77 x P110 cm 

3 055 €, p. 61

FAUTEUIL
Pivotant à 360° avec mémorisation  

de la position initiale.
p. 59

TIME OUT

SIDE TABLE 

TABLE D’APPOINT 
Plateau aspect marbre noir  

et piètement finition dorée.

TABLEAU 
L85 x H125 cm

LEVITATION

PAULINE VALLIER

COFFEE TABLE
PETITE TABLE  

Plateau aspect marbre noir  
et piètement finition dorée.
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Découvrez 
l’ambiance Aurore 

en vidéo

VASES BRUN  
Set de 3.

ROMAN
POUF  

Mousse à mémoire de forme.
p. 60

ROC

BUFFET 4 portes
Une construction géométrique 

aux lignes sobres et épurées. 
2 690 €, p. 55

TABLE DE REPAS
Plateau en chêne massif,  

bords biseautés.
L220 x H77 x P100 cm

1840€, p. 60

AURORE

FAUTEUIL
Fauteuil pivotant pied métal en croix  

avec socle mémorisation de la place initiale. 
L67 x H87 x P77 cm 

1 120 €, p. 58

GYRO

Découvrez 
l’ambiance Onde  

en vidéo

ARMOIRETTE
Chêne massif sauvage. 

L125 x H140 x P45 cm

2 790 €, p. 54

AURORE

CANAPÉ 3 places
Tissu effet bouclé  

et formes organiques.
L224 x H80 x P106 cm

2 280 €, p. 57

ONDE

4140



VENCE
TAPIS  

L200 x H290 cm

HAWAÏ 
BUFFET

Chêne et métal.
L224 x H90 x P50 cm

2 490 €, p. 55

TABLE DE REPAS
Allonge centrale intégrée papillon.

L200-260 x H77 x P100 cm  

3 590 €, p. 61

CANAPÉ D’ANGLE
Têtières relevables et dos élégant qui permet  

une utilisation en séparation de pièce.
L239-292 x H74-97 x P106 cm

6 300 €, p. 56

ANAÏS

ARMOIRETTE
Choix du coloris des niches  

permettant une personnalisation. 
L123 x H141 x P47 cm 

3 905 €, p. 54

OPEN

FAUTEUIL
Tissu tressé qui apporte 

confort et originalité. 
L64 x H71 x P72 cm

590 €, p. 58

NEPTUNE

4342



NOIR
CANAPÉ D’ANGLE

En tissu et socle en chêne,  
disponible dans plus de 500 coloris.

3 425 €, p. 57

MOUNTAIN POP ART I
TABLEAU  

L70 x H85 cm

ELSA
CHAISE

Mécanisme d’assise pivotant à 90° 
avec retour en position initiale. 

L62 x H95 x P52 cm

250 €, p. 57

BUFFET
Possibilité d’éclairage LED avec 

connecteur et interrupteur Touch intégré.
L224 x H86 x P50 cm

2 290 €, p. 55

TABLE DE REPAS
Allonge centrale intégrée papillon.

L190-290xH78xP110 cm

2 780 €, p. 61

LIGHT

LOUNGE
MEUBLE VITRINE  

Chêne sauvage à nœud et céramique 
avec possibilité d’éclairage LED.

p. 60

EUREKA
SELLETTES

3 hauteurs disponibles.
p. 60
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Isidore LeroyaimeMaison Crozatier

LA RENCONTRE 
Une jeune équipe bordelaise a relancé avec beaucoup  
de soin l’esprit de la marque Isidore Leroy et perpétue  
le savoir-faire et le caractère de la marque tout en  
étant dans une approche contemporaine, en phase  
avec les tendances actuelles. Des imprimés inspirants  
adaptés à l’esprit Maison Crozatier.

LA MARQUE 
Isidore Leroy est la maison historique française 
de papiers peints. Depuis 1842, elle édite  
des motifs et des décors panoramiques originaux 
de création et d’inspiration française et d’ailleurs. 
Le rendu unique des papiers peints est obtenu 
grâce à une impression au rouleau, complétée 
parfois par l’impression numérique pour un rendu 
exact des couleurs.

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 beiges et grises. Vous adorez ce mélange  
qui allie le charme du traditionnel au chic du naturel.

Sans aucun doute, vous avez l’âme d’un authentique.

Ce papier peint panoramique est inspiré 
des paysages marins et des dunes de sable 

des côtes atlantique. L’océan s’ouvre derrière 
la forêt de pins qui borde la côte. Il offre  

une perspective en profondeur qui aère  
et agrandit votre intérieur.

LA CRÉATION

LES AUTHENTIQUES

PAPIER PEINT  
PANORAMIQUE

2 panneaux 
L 150 x H 330 cm 

249 €

DUNE
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Découvrez 
l’ambiance  

Volupté plurielle 
en vidéo

TABLE D’APPOINT

MOYUTA

ARMOIRETTE

PLACE DES VOSGES

CANAPÉ D’ANGLE CHAISE LONGUE
Canapé modulable, double profondeur avec système  

de dossiers basculants et tissu bouclé tendance.
L325 x H98 x P175 cm

4 990 €, p. 57

VOLUPTÉ PLURIELLE

TABLE DE REPAS
Table avec allonge.

2 100 €, p. 61

BUFFET
Esprit meubles de famille. 

2 260 €, p. 55

PLACE DES VOSGES

BIBLIOTHÈQUE
Facture sobre et formes simples  

influencées par le style Directoire.
p. 55

PLACE DES VOSGES

FAUTEUIL
L85 x H71 x P84 cm

p. 58

DELIZIOSA

PLACE DES VOSGES
COLLECTION

Collection en chêne massif et plaquage chêne 
ébénisterie d’art, fabrication traditionnelle. 

Une multitude de coloris de laques et finitions. 
Esprit meubles de famille.
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ATELIER
TABLE BASSE

2 plateaux relevables, 1 plateau ouvrant.
Nombreuses possibilités de coloris.

p. 60

CANAPÉ D’ANGLE
Double profondeur avec dossiers basculants. 

Configurable et personnalisable.
L245-290 x H90 x P110 cm

4 590 €, p. 57

LAGUNA

ELIAS
CHAISE

Chaise pivotante. 
L49 x H92 x 64 

285 €, p. 58

COMPAS

BUFFET
4 portes avec ouverture en accordéon, 5 tiroirs.

p. 55

ATELIER

ARMOIRE
Nombreuses possibilités  

de coloris.
p. 48

BUFFET
Porte coulissante et ouvrantes,  

tiroirs, configurable et personnalisable. 
3 170 €, p. 55

FACTORY
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LIT
Lit pour couchage. 

L150-245xH120xP204,5 cm  

2 483 €, p. 59

MEUBLE COMBINÉ SUR PIEDS
3 tiroirs et 1 porte de placard.

p. 59

ARMOIRE MIXTE
3 tiroirs et 2 portes. 

Verre laqué cachemire.
p. 54

RANGEMENTS
Personnalisables  

au cm.

OPTIMA

LIT ESCAMOTABLE VERTICAL STANDARD SEUL
Gain de place, simple pour bien dormir, pratique pour ranger.

p. 59

SMART

PERLA
COLLECTION

Tout en élégance avec ses lignes 
épurées et ses coloris tendance,  
la collection Perla séduit par  
son design contemporain et chic.

• Aménagement de placard.
• Portes de placard coulissantes.
• Dressing sans porte.
• Armoire portes coulissantes.
• Armoire portes battantes.
• Lits et meubles de complément.

PERSONNALISEZ VOTRE DRESSING SANS 
PORTE À VOS DIMENSIONS
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 Armoire 

50 ATELIER Structure et étagères en placage chêne sur panneaux  
de particules. Portes et façade tiroir en MDF laqué.  
Socle en MDF laqué et pieds en métal.

Nombreuses possibilités  
de coloris. Fabrication 
européenne.

L80xH170xP45 2 350 € 
11 €*

52 PERLA Panneaux de particules mélaminés à haute densité, d’épaisseur  
19 à 25 mm. Fond épais de 6 mm monté en rainure pour assurer  
la stabilité et la solidité. Rail en aluminium, inoxydables et indéformables 
avec galets sur roulements à billes et amortisseurs d’ouverture  
et de fermeture. Portes centrales s’ouvrant avec un mécanisme  
pousse-lâche. Equipée de pieds réglables.

Fabrication française. L240xH230 
xP64

3 947 € 
27.80 €*

 Armoirette 

41 AURORE Chêne massif, fond du meuble et intérieur en multiplis.  
Pieds métal.

Chêne massif sauvage. 
Fabrication européenne.

L125xH140xP45 2790 € 
9,5 €*

18 CROSS Structure en MDF et panneaux de particules. Pieds métalliques.  
Façade en matériaux composites à base de résine polyuréthane  
et cristaux minéraux naturels.

Façade en 3D s’inspirant 
d’une onde sonore et 
déclinant un jeu de triangles 
et losanges.

L122xH138xP50 4 235 € 
11 €*

17 ESPRIT Structure en panneaux de particules laqués mat et plaqués chêne.  
Pieds métal. 2 portes, 2 portes abattantes et 1 tiroir.

Jeu de construction : niches, 
tiroirs et portes. Fabrication 
européenne.

L125xH145xP50 2 590 € 
18 €*

27 FUSION Structure MDF et panneaux de particules plaqués chêne,  
côtés en frêne massif. Pieds en acier traités époxy.

3 teintes de placage 
chêne possibles, finition 
sans biocides. Fabrication 
européenne.

L120xH120xP45 1 910 € 
15 €*

42 OPEN Structure en panneaux de particules plaqué chêne  
et laque mate Pieds métal.

Choix du coloris  
des niches permettant  
une personnalisation.  
Fabrication italienne.

L123xH141xP47 3 905 € 
15 €*

 Bibliothèque 

21 MUSA Composition murale en métal.  
Finition peinture époxy vernis sablé. 

Bibliothèque modulable. 
Fabrication italienne. 

L156xH200xP37 3 730 € 
8,5 €*

26 SUMATRA Céramique épaisseur 12 mm.  
Pieds acier laqué

Céramique  
marbre noir

L50xH50xP50 480 € 
2,2 €*

 Bout de canapé 

17 MONOLITH Plateau céramique épaisseur 3 mm  
collé sur verre épaisseur 6 mm. Pieds en acier laqué.

Plusieurs finitions et 
dimensions disponibles

L40xH50xP40 370 € 
2,2 €*

Plateau céramique épaisseur 3 mm collé sur verre  
épaisseur 6 mm. Pieds en acier laqué.

Plusieurs finitions et 
dimensions disponibles

L55xH33xP55 430 € 
2,2 €*

 Buffet 

14 ALLURE 
2 portes

Structure en MDF laqué mat et portes en laque brillante.  
Pieds en métal traité époxy et placage chêne.

Ouverture coplanaire. 
Fabrication européenne.

L220xH80xP50 3 935 € 
15 €*

40 AURORE 
4 portes

Chêne massif, fond du meuble et intérieur en multiplis.  
Pieds métal.

Une construction 
géométrique aux lignes 
sobres et épurées. 
Fabrication européenne.

L200xH85xP45 2 690 € 
9,5 €*

50 COMPAS 
4 portes

Structure, panneau central du dessus et étagères en placage chêne  
sur panneaux de particules. Emboîtures et façades tiroirs en chêne  
massif. Portes en MDF laquées. Pieds acier.

4 portes pliantes en 
accordéon 5 tiroirs. 
Fabrication européenne.

L218xH102xP51 3 625 € 
11 €*

17 ESPRIT Structure en panneaux de particules laqué mat et plaqué chêne.  
Pieds métal. 3 portes, 1 porte battante et 2 niches.

Interchangeabilité  
placage chêne et laque  
mate ou brillante.  
Fabrication européenne.

L210xH81xP50 2 490 € 
18 €*

38 EXTRÊME Structure chêne massif, intérieur en multiplis. Prise de main  
en contreplaqué noir. Pieds métal. Finition vernis acrylique.

100% chêne massif. 
Fabrication européenne.

L210xH90xP50 3 370 € 
9,5 €*

50 FACTORY 
3 portes

Structure en façade et sur les côtés en chêne massif. Panneaux dessus 
plaqué chêne sur multiplis en bois massif. Tiroirs MDF plaqué chêne. 
Quincaillerie en laiton vieilli. Pieds métal.

Configurable et 
personnalisable. 2 tiroirs. 
Fabrication européenne.

L220xH95xP53 3 170 € 
11 €*

27 FUSION 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.

Façades en relief inspirant 
des formes végétales. 
Fabrication européenne.

L210xH88xP54 2 475 € 
15 €*

43 HAWAÏ Structure MDF et panneaux de particules plaqué chêne.  
Porte et façade tiroir en chêne massif avec application de métal perforé 
et MDF laqué noir, étagère en panneaux de particules plaqué chêne.  
Pieds en chêne massif.

Existe dans 2 dimensions. 
Fabrication européenne.

L224xH90xP50 2 490 € 
19,5 €*

19 INSPIRATION Structure en MDF plaqué chêne et laqué.  
Pieds métal 2 portes ouvrantes, 1 porte coulissante LED  
et range-couverts en option.

Lignes sobres et volumes 
architecturés avec possibilité 
d’éclairage LED. Fabrication 
européenne.

L240xH79xP55 3 140 € 
19,5 €*

44 LIGHT MDF laqué et insert en chêne massif, pieds métal. Possibilité d’éclairage 
LED avec connecteur et 
interrupteur Touch intégrés. 
Fabrication européenne.

L240xH86xP50 2 290 € 
15 €*

49 PLACE  

DES VOSGES

Structure et cadres, alaises de dessus en chêne massif.  
Panneaux des portes et de côté, panneaux de dessus en placage chêne 
d’ébénisterie. Intérieur et étagères en frêne massif, dos en placage chêne.

Esprit meubles de famille. 
Fabrication européenne.

L183xH99xP54 2 260 € 

5,3 €*

49 PLACE  

DES VOSGES 
Bibliothèque

Structure et cadres en chêne massif. Panneaux des portes et de côté  
en placage chêne d’ébénisterie. Intérieur et étagères en frêne massif,  
dos en placage chêne.

Facture sobre et formes 
simples influencées  
par le style Directoire. 
Fabrication européenne.

L256xH238 
xP44

25 REFLEXION Structure et portes en noyer massif et PMMA polyméthacrylate effet 
miroir sur panneaux de particules, dessus en placage noyer sur panneaux 
de particules. Pieds métal. 3 portes.

Noyer et effet miroir bronze. 
Fabrication italienne.

L217xH79xP47 4 100 € 
11 €*

28 SOUND 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 d’épaisseur 6 mm, 
charnières BLUM. Finition laque polyuréthane et vernis acrylique.

Façade en 3D s’inspirant 
d’une onde sonore. 
Fabrication européenne.

L242xH77xP50 4 430 € 
11 €*

 Cabriolet pivotant 

33 KETTY Cuir buffle pleine fleur, grain naturel, finition aniline,  
tannage au chrome, épaisseur 1.2-1.4 mm. Structure sapin massif, 
panneaux de particules et multiplis. Piètement métal pivotant.  
Garnissage mousse polyuréthane expansée écologique recouvert  
d’une housse 100 % polyester. Densité : assise et dossier 30 kg/m3.

Fauteuil gain de place au 
design iconique, cuir effet 
vintage. Fabrication italienne. 

L79H73xP85 1 450 € 
11 €*

DESCRIPTIFS 
    PRODUITS

Page Produit Descriptif Les + Dimensions* Prix

*éco-participation

*en cm

Retrouvez l’ensemble des références sur notre site CROZATIER.COM

Éléments  
modulables,  
prix variable
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 Canapé

29 ABSTRACTION 
3 places

Tissu  : 70% polyester, 19% lin, 11% coton. Structure sapin massif  
et multiplis. Pieds métal. Suspension sangles élastiques. Garnissage 
mousse polyuréthane. Densité  : assises et accoudoirs 35 kg/m3,  
dossiers 25 kg/m3. Mécanisme assise double profondeur avec dossier  
à système « avance-recule ». Têtières réglables. Accoudoirs relevables.

Banquette avec manchette 
relevable et mobile, système 
avance-recule. Fabrication 
italienne. 

L228x 
H94xP110-145

3 340 € 
16 €*

26 AMBITION 
Canapé d’angle

Tissu  : 54% acrylique, 46% polyester. Structure sapin massif et panneaux 
de particules. Pieds en métal. Suspensions sangles élastiques. Garnissage 
assises : mousse polyuréthane + plumes 70% + 30% fibres de polyester 
densité 40 kg/m3. Dossiers mousse polyuréthane + mixte plumes et fibres 
densité 21 kg/m3. Accoudoirs mousse polyuréthane densité 21 kg/m3.

Angle composable.  
Confort haut dossier  
et moelleux de la plume. 
Fabrication italienne.

L283xH92x 
P230

4 690 € 
42,5 €*

32 AMPLITUDE 
3 places  
2 relaxations  
électriques

Cuir vachette, fleur corrigée pigmentée, tannage au chrome, épaisseur 
1,3/1,5 mm. Structure pin massif et panneaux de particules. Pieds métal. 
Suspensions assise  : ressorts Nosag. Garnissage mousse polyuréthane 
recouverte de ouate. Densité : assises, accoudoirs 35 kg/m3, dossiers, 
têtières 21 kg/m3. Mécanisme électrique 2 moteurs par place assise,  
flap au sol. Têtières électriques à inclinaison réglable.

Légèreté du pied filaire  
et finition point sellier.

L218xH100-
110xP98-156

3 980 € 
33 €*

42 ANAÏS 
Canapé d’angle

Revêtement en bimatière. Tissu : 47% coton, 25% polyamide,  
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 appuie-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.

Dos élégant qui permet une 
utilisation en séparation de 
pièce. Fabrication italienne.

L292-239x 
H74-97xP106

6 300 € 
42,5 €*

21 ATTRACTION 
3 places  
2 relaxations  
électriques

Cuir vachette, fleur corrigée pigmentée, tannage au chrome, épaisseur 
1,3/1,5 mm. Structure sapin massif, panneaux de particules et multiplis. 
Pieds métal. Suspensions sangles élastiques. Garnissage mousse 
polyuréthane. Densité  : assises 30 kg/m3, dossiers et têtières 21 kg/m3, 
accoudoirs 25 kg/m3. Mécanisme électrique 1 moteur, dos au mur, assise 
avec flap, têtière réglable manuellement.

Surpiqûre fil sellier contrasté. 
Fabrication italienne.

L216xH80-
104xP110-158

3 650 € 
33 €*

8/10 BEBOP 
3,5 places

Tissu : 63% polyester, 31% coton, 6% élasthanne. Structure hêtre  
et sapin massif. Suspensions sangles élastiques. Garnissage mousse 
polyuréthane. Densité  : assises 30/35 kg/m3, dossiers 25/30 kg/m3  
et accoudoirs 25/35 kg/m3. Coussin déco en option.

Un cocon douillet  
et enveloppant.  
Fabrication italienne.

L220xH76xP94 2 590 € 
20,5 €*

15 BOLÉRO 
4 places

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.

Confort d’assise :  
mousse à mémoire de 
forme ou mousse souple. 
Fabrication européenne.

L246xH77xP107 2 225 € 
20.50 €*

19 ELEGANZA 
3 places  
2 relaxations  
électriques

Cuir vachette, fleur corrigée pigmentée, tannage minéral, épaisseur  
1,1/1,3 mm. Structure pin massif, panneaux de particules et mutilplis.  
Pieds métal. Suspension assises et dossiers  : sangles élastiques. 
Garnissage mousse polyuréthane. Densité  : assises, dossiers, accoudoirs 
et têtières 35 kg/m3. 2 moteurs par place assise, décalé du mur. Assise  
et têtières électriques indépendantes + têtière inclinable manuellement.

Existe dans plusieurs 
dimensions, configurations  
et revêtements. Fabrication 
européenne.

L218xH90-
101xP97-155

4 650 € 
33 €*

24 GROOVE 
Canapé d’angle

Cuir vachette, fleur corrigée pigmentée, tannage au chrome, épaisseur 
1,3/1,5 mm. Tissu : 100% polyester. Tissu : 54% viscose, 38% coton, 
8% polyester. Structure pin massif et panneaux de particules. Pieds 
métal teintés gris. Suspensions sangles élastiques. Garnissage mousse 
polyuréthane. Densité  : assises 30/18 kg/m3, dossiers 22 kg/m3 enrobés  
de fibre de ouate et dacron 300 g/m².

Canapé modulable,  
double profondeur d’assise 
avec système de dossiers 
basculants. Fabrication 
italienne.

L385xH98x 
P280

6 770 € 
49,5 €*

33 INCITATION 
3 places

Cuir vachette, fleur corrigée pigmentée, grain naturel, finition semi-aniline, 
tannage au chrome, épaisseur 1,5/1,6 mm. Structure sapin massif et 
multiplis. Pieds métal. Suspensions sangles élastiques. Garnissage mousse 
polyuréthane. Densité : assises 35 kg/m3, accoudoirs 22 kg/m3, têtières  
28 kg/m3. Dossiers mousse polyuréthane et flocons de fibre synthétique : 
densité 22 kg/m3. Assises coulissantes.

La souplesse et le toucher 
bougie du cuir Touch. 
Fabrication italienne.

L234xH74-
94xP111-120

3 790 € 
16 €*

20 INTENSITÉ 
3,5 places 2RE

Cuir vachette, fleur corrigée pigmentée, tannage au chrome, épaisseur 
1,6/1,8 mm. Structure sapin massif, panneaux de particules et multiplis. 
Pieds métal. Suspensions sangles élastiques. Garnissage mousse 
polyuréthane. Densité : assises 30 kg/m3, dossiers et têtières 21 kg/m3, 
accoudoirs 25 kg/m3. Mécanisme électrique 1 moteur, dos au mur, assise 
avec flap, têtière réglable manuellement.

Cuir tendance épais et 
surpiqûre fil épais contrasté. 
Fabrication italienne.

L228x 
H80-104xP112-160

3 950 € 
33 €*

16 INVITATION 
Canapé d’angle

Tissu : 100% polyester. Structure sapin massif et panneaux de particules. 
Suspensions sangles élastiques. Garnissage mousse polyuréthane 
recouverte de ouate. Densité : assises 30/35 kg/m3, dossiers 21/18 kg/ m3. 
Salon de 5 éléments : pouf rectangle, chauffeuse L88,  
pouf carré, chauffeuse L200, méridienne.

Canapé modulable  
et composable.  
Fabrication italienne.

L238-380x 
H85xP92-160

5 710€ 
29 €*

51 LAGUNA 
Canapé d’angle

Tissu 100% polyester. Structure pin massif et panneaux de particules. 
Pieds métal noir ht 13. Suspensions sangles élastiques entrecroisées  
à haute résistance. Garnissage assises : couette capitonnée de fibre en 
ouate et dacron 400 g/m2 sur âme en mousse polyuréthane 30 kg/m3 
enrobée de mousse polyuréthane 25 kg/m3 et fibres polyester 400 g/m2. 
Dossiers mixte plumes.

Configurable  
et personnalisable. 
Fabrication italienne.

L290-245x 
H90xP110

4 590 € 
33 €*

39 MONTEREY 
1 relaxation  
électrique

Cuir vachette, fleur corrigée pigmentée, tannage au chrome, épaisseur 
1,3/1,5 mm. Structure pin massif et panneaux de particules. Pieds métal. 
Suspensions assise : ressorts Nosag. Garnissage mousse polyuréthane 
recouverte d’une couche acrylique 350 g/m². Densité : assises, accoudoirs 
35 kg/m3, dossiers, têtières 21 kg/m3. Mécanisme électrique 1 moteur,  
flap au sol. Têtières relevables manuelles à crémaillère.

Disponible en cuir et tissu. 
Réalisable en bi-matière  
et bicolore. 2 finitions  
de piètements possibles.

L288-244x 
H78-98xP114-156

4 775 € 
42,5 €*

45 NOIR 
Canapé d’angle

Tissu 85% polyester, 15% viscose. Structure en pin massif et panneaux  
de particules, base en chêne. Pieds métal. Suspensions ressorts Nosag.  
Garnissage en mousse polyuréthane moulée à froid à mémoire de forme 
recouverte de fibres. Densité : assises 35 kg/m3, accoudoirs 20 kg/m3, 
dossiers garnis d’un mélange de plumes d’oie et de fibres creuses.

Disponible dans plus  
de 500 coloris.  
Fabrication européenne.

L276x 
H83xP94-155

3 425 € 
33 €*

41 ONDE 
3 places

Tissu  : 51% polyester, 42% acrylique, 7% coton. Structure pin et panneaux 
de particules. Pieds métal. Suspensions sangles élastiques. Garnissage 
mousse polyuréthane. Densité  : assises 35 kg/m3, dossiers 14 kg/m3. 
Coussin déco en option.

Tissu effet bouclé. 
Fabrication européenne.

L224xH80xP106 2 280 € 
18,5 €*

34 PORTENTO 
3 places  
2 relaxations  
électriques

Cuir vachette, pleine fleur aniline, tannage minéral, épaisseur 1,6/1,8 mm. 
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 appuie-tête 37 kg/ m3. 
Mécanisme électrique multiposition. 2 moteurs par place assise.

Existe en plusieurs 
dimensions et configurations. 
Fabrication européenne.

L232xH78-
100xP109-162

4 930 € 
33 €*

18 SOLARE 
Canapé d’angle

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.

Dossiers cale-reins 
incorporés avec système 
« avance-recule » permettant 
l’ajustement de la profondeur 
d’assise. Fabrication italienne.

L313xH88xP150 6 606 € 
27 €*

48 VOLUPTÉ 

PLURIELLE 
Canapé d’angle 
chaise longue

Tissu 100% polyester. Structure pin massif et panneaux de particules.  
Pieds métal. Suspension sangles élastiques. Garnissage mousse 
polyuréthane enrobée de mousse polyuréthane SUPERSOFT 
compartimentée et d’une couche de ouate et dacron 400 g/m².  
Densité : assises 30/25 kg/m3. Dossiers : mixte plumes. Accoudoirs  
mousse polyuréthane SUPERSOFT avec couche de ouate et dacron  
400 g/m² et mixte plumes. Densité : 25 kg/m3. Assise double profondeur, 
dossier à système « avance-recule ». Accoudoirs réglables.

Canapé modulable.  
Double profondeur  
avec système de dossiers 
basculants. Fabrication 
italienne.

L325xH98xP175 4 990 € 
27 €*

30 ZICO 
3,5 places

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 de décoration inclus.

Nombreux tissus  
et microfibres disponibles. 
2 type de pieds dans 
différentes finitions. 
Fabrication européenne.

L238xH86xP99 2 705 € 
20,5 €*

 Chaise

44 ELSA Tissu 100% polyester. Structure coque en multiplis. Pieds métal laque 
époxy. Garnissage mousse polyester. Densité  : assise, dossier 25 kg/m3. 

Mécanisme d’ assise 
pivotante à 90° avec  
retour en position initiale.

L62xH95xP52 250 € 
2,05 €*

*éco-participation
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51 ELIAS Microfibre : 100% polyester. Coque en multiplis. Poignée et pieds en métal. 
Garnissage mousse polyéther. Densité  : assise 22/60-30/50-40/30 kg/m3,  
dossier 27/50-22/60-32/30 kg/m3. Mécanisme : ressorts à gaz.

Chaise pivotante. L49xH92xP64 285 € 
2,05 €*

27 FUSION Tissu : 100% polyester. Structure en chêne massif, dossier en multiplis plaqué 
chêne. Garnissage mousse polyuréthane HR. Densité : assise 30 kg/m3.

Assise confortable 
100% tissu. Fabrication 
européenne.

L49xH76xP57 395 € 
0,83 €*

 Compo TV

31 CABARET Panneaux de particules E1 à faible teneur en formaldéhyde. Meuble TV 
cabaret : structure plaqué chêne, façades et dessus en laqué brillant. Meuble 
suspendu 2 tiroirs : laqué métallisé. Meuble suspendu vitrine : placage chêne, 
étagère métal laqué métallisé et portes vitrées Scrigno métal et verre fumé.

Configurable : nombreuses 
possibilités de compositions. 
Fabrication italienne.

L332xH193xP57 7 285 € 
33 €*

 Composition murale

17 ESPRIT Structure en panneaux de particules laqué et plaqué chêne.  
Pieds métal. 5 portes, 1 tiroir, 1 niche.

Collection Dining room 
et séjour sobre et 
individualisable. Fabrication 
européenne.

L256xH132xP50 4 990 € 
30 €*

 Console

32 EXXESS Panneaux de particules mélaminés E1 décor noyer. Pieds métal. Guide 
extensible en aluminium. 3 allonges de 50 cm.

Console table extensible 
jusqu’à 12 personnes. 
Fabrication italienne.

L130x 
H75xP50-200

2 240 € 
3,7 €*

26 SUMATRA Céramique épaisseur 12 mm. Pieds acier laqué. Céramique  
marbre noir.

L120xH75xP35 625 € 
3,5 €*

 Fauteuil

8/11 BEBOP 
1 place 

Tissu : 63% polyester, 31% coton, 6% élasthanne. Structure hêtre  
et sapin massif. Suspensions sangles élastiques. Garnissage mousse 
polyuréthane. Densité  : assises 30/35 kg/m3, dossiers 25/30 kg/m3  
et accoudoirs 25/35 kg/m3. Coussin déco en option.

Un cocon douillet  
et enveloppant.  
Fabrication italienne.

L110xH76xP94 1 285 € 
11 €*

21 CASUAL Cuir vachette, fleur corrigée pigmentée, tannage au chrome,  
épaisseur 1,3/1,5 mm. Structure sapin massif, panneaux de particules  
et multiplis. Pieds métal. Garnissage mousse polyuréthane.  
Densité : assise 30 kg/m3, dossier 18 kg/m3.

100% cuir vachette. 
Fabrication italienne.

L71xH73xP78 1 190 € 
8,5 €*

49 DELIZIOSA Tissu : 100% polyester. Structure sapin massif, multiplis et panneaux de 
particules enrobés de mousse polyuréthane expansée. Pieds hêtre massif. 
Suspensions assise et dossier  : sangles élastiques. Garnissage mousse 
polyuréthane expansé recouvert d’une housse 100% polyester. Densité : 
assise, dossier 35 kg/m3.

Disponible en cuir et tissu. 
Réalisable en bi-matière 
et bicolore. 2 piètements 
disponibles. Fabrication 
italienne.

L85xH71xP84 1 285 € 
8,5 €*

40 GYRO Tissu : 51% polyester, 42% acrylique, 7% coton. Structure panneaux  
de particules. Pied métal X. Garnissage mousse polyuréthane. Densité : 
assise 44 kg/m3, dossier 35 kg/m3, accoudoirs : fibres ouate 100 g. 
Mécanisme socle pivotant avec mémorisation de la position initiale.

Fauteuil pivotant Pied métal 
X avec socle mémorisation  
de la place initiale. 
Fabrication européenne.

L67xH87xP77 1 120 € 
3 €*

42 NEPTUNE Tissu : 100% polyester. Structure acier et multiplis.  
Pieds acier laqués. Garnissage mousse polyuréthane.  
Densité : assise 30 kg/m3, dossier 20 kg/m3.

Tissu tressé  
qui apporte confort  
et originalité.

L64xH71xP72 590 € 
3 €*

29 NEST Tissu : 70% polyester, 19% lin, 11% coton. Tissu : 100% polyester.  
Structure sapin massif et multiplis. Pieds métal. Suspensions sangles 
élastiques. Garnissage mousse polyuréthane. Densité : assise 35 kg/m3, 
dossier mousse polyuréthane + fibre de polyester en dacron  
et mélange de plumes 25 kg/m3.

Fauteuil d’appoint compact. 
Fabrication italienne.

L75xH75xP75 2 230 € 
8,5 €*

30 PASTILLE  

LOUNGE

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.

Plus de 120 coloris de tissu 
et 2 tailles disponibles. 
Fabrication européenne.

L114xH89xP110 1 100 € 
13,5 €*

35 SPIRITOSA Tissu 100% polyester. Structure pin massif et multiplis.  
Pied métal. Suspensions assise : sangles élastiques croisées dossier, 
sangles élastiques droites. Garnissage mousse polyuréthane.  
Densité : assise, dossier et accoudoirs 35 kg/m3.

Fauteuil pivotant  
avec dossier haut.  
Fabrication européenne.

L80xH72xP80 1 290 € 
8,5 €*

38 TIME OUT Cuir vachette, fleur corrigée pigmentée, finition semi-aniline, tannage 
au chrome, épaisseur 1,4/1,6 mm. Structure cadre métallique, coque en 
multiplis de bouleau revêtue de noyer. Pied X aluminium. Suspensions 
ressorts Nosag. Garnissage mousse polyuréthane moulée. Densité : assise 
et dossier 55/60 kg/m3, accoudoirs et têtière 35 kg/m3 recouverte de 
fibre de ouate.

Pivotant à 360°  
avec mémorisation  
de la position initiale. 
Fabrication européenne.

L80x 
H101xP81-116

2 630 € 
5,5 €*

15 WILLOW Tissu : 50,2% acrylique, 41,2% polyester, 8,6% viscose. Structure pin massif, 
panneaux de particules et multiplis. Pieds métal. Suspensions ressorts 
Nosag. Garnissage mousse polyuréthane. Densité : assise 37 kg/m3,  
dossier 14 kg/m3 et accoudoirs 28 kg/m3.

Disponible en cuir, tissu  
et microfibre. 11 finitions  
de pieds possibles. 
Fabrication européenne.

L86xH85xP88 1 100 € 
4,3 €*

 Lampadaire

25 VITA Lampadaire en métal. Ampoule 1x E27 max 60W non incluse. Designer Cyril Gorin. L65xH165xØ65 799 €

 Lampe

11 CORSETTO Lampe en céramique coloris rouge et or. Ampoule E27 MAX 20W  
(non incluse). Nombreux coloris disponibles. 

Designer Didier Versavel. L40xH86xØ40 299 €

15 MATCH 
PR0293

Lampe en céramique et globe en verre.  
Ampoule non fournie (E27). Grand modèle coloris blanc.

Fabrication française. LØ26xH146 625 €

15 MATCH 
PR0320

Lampe en céramique et globe en verre. Ampoule non fournie (E27).  
Maxi modèle coloris marine.

Fabrication française. LØ30xH162 725 €

 Lit

52 PERLA Composé d’une tête de lit tissu 100% polyester avec chevets attenants  
et d’un cadre sur pieds. Panneaux de particules mélaminés à haute densité 
d’épaisseur 19 à 38 mm. Barres de lit réglables en hauteur. Têtières capitonnées 
en panneaux moyenne densité de 6 mm revêtus d’une mousse polyester 
(25kg/ m3). Chevet attenants : tiroir avec fermeture amortie et dessus verre 
laqué. Matelas, sommier, linge de lit, décoration et tiroir en option.

Fabrication française. L245-150x 
H120-41xP204.5

2 483 € 
9 €*

53 SMART 
Lit escamotable 
vertical standard

Panneaux de particules mélaminés épaisseur 19 à 30 mm. Vérins à gaz 
avec amortissement à l’huile pré-réglés selon poids des matelas. Équipé 
de pieds réglables. Système d’assemblage avec vis, inserts métalliques  
et tourillons bois permettant de monter et démonter le meuble.

Fabrication française. L156xH231x 
P38-216

3 143 €** 
14 €*

 Méridienne

16 INVITATION Tissu : 100% polyester. Structure sapin massif et panneaux de particules. 
Suspensions sangles élastiques. Garnissage mousse polyuréthane 
recouverte de ouate. Densité : assises 30/35 kg/m3, dossiers 21/18 kg/m3.

Matelassage très cosy. 
Tissu aspect bouclé. 
Fabrication italienne.

L88xH85xP160 1 480 € 
6,5 €*

Meuble bar

14 ALLURE Structure en MDF plaqué chêne. Porte verre épaisseur 4 mm,  
étagère verre 8 mm.  Pieds en métal traité époxy et placage chêne.

2 portes, 2 tiroirs intérieur. 
Possibilité d’éclairage LED. 
Fabrication européenne.

L100xH140xP45 3 015 € 
15 €*

35 ASSEMBLAGE MDF plaqué chêne. Pieds métal teintés époxy  
et placage chêne. tiroir intérieur avec étoffe.   
2 étagères verre épaisseur 8 mm, 1 miroir 3 mm.

Inspiré du style BAUHAUS 
qui allie technique  
et esthétique. Fabrication 
européenne.

L120xH154xP54 3 355 € 
15 €*

 Meuble combiné

52 PERLA Panneaux de particules mélaminés à haute densité d’épaisseur  
19 à 25 mm. Fond épais de 6 mm monté en rainure pour assurer  
la stabilité et la solidité. Tiroir avec fermeture amortie.  
Système d’assemblage avec vis, inserts métalliques et tourillons bois 
permettant de monter et démonter le meuble.

Fabrication française. L150xH87xP41 1 539 € 
8,5 €*

*éco-participation **Armoire verticale seule 140 cm.
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 Meuble vitrine

45 LOUNGE Structure MDF plaqué chêne et céramique. Piètement métal. Chêne sauvage à nœuds et 
céramique avec possibilité 
d’éclairage LED. Fabrication 
européenne.

L77xH156xP43 2 295 € 
8,50 €*

 Pouf

11 BEBOP Tissu : 63% polyester, 31% coton, 6% élasthanne. Structure hêtre  
et sapin massif. Suspensions sangles élastiques. Garnissage mousse 
polyuréthane. Densité  : assises 30/35 kg/m3,  
dossiers 25/30 kg/m3 et accoudoirs 25/35 kg/m3. Vendu à l’unité.

Tissu extensible ultra doux. 
Fabrication italienne.

L62xH39xP94 590 € 
5,5 €*

31 LOKKEN 100% polyester, coloris gris. Garnissage  : 30% mousse,  
30% de billes de polystyrène, 40% fibres de polyrayonne.

Tressage surdimensionné. LØ69xH40 280 €

41 ROC Tissu  : 51% polyester, 42% acrylique, 7% coton. Structure pin et panneaux 
de particules. Pieds plastique noir. Garnissage mousse polyuréthane 
moulée à froid et mousse à mémoire de forme recouverte de fibres 
creuses. Densité 30 kg/m3.

Mousse à mémoire de forme. 
Fabrication européenne.

L105xH43xP102 780 € 
5,5 €*

 Sellette

45 EUREKA Plateau céramique sur MDF. Piètement en acier laqué noir.  
Ø40 Existe en hauteurs 35cm, 45cm et 55 cm.

3 hauteurs disponibles. 
Rangements personnalisables 
au cm. 

L40xH35xØ40 375 € 
2,2 €*

45 EUREKA 
Sellette H45

Plateau céramique sur MDF. Piètement en acier laqué noir.  
Ø40 Existe en hauteurs 35cm, 45cm et 55 cm.

3 hauteurs disponibles. L40xH45xØ40 375 € 
2,2 €*

45 EUREKA 
Sellette H55

Plateau céramique sur MDF. Piètement en acier laqué noir.  
Ø40 Existe en hauteurs 35cm, 45cm et 55 cm.

3 hauteurs disponibles. L40xH55xØ40 375 € 
2,2 €*

 Table

14 ALLURE 
Table de repas  
L220

Plateau verre trempé 10 mm, ceinture en MDF plaqué chêne.  
Piètement métal traité époxy et chêne massif.

Le plateau verre met  
en évidence les pieds 
structurés en métal  
avec pièces en chêne.  
Fabrication européenne.

L220xH76xP110 2 950 € 
18 €*

51 ATELIER 
Table basse

Structure en placage chêne sur panneaux de particules  
ou MDF laqué. Dessus emboîtures en chêne massif et panneau  
en placage chêne sur panneaux de particules.  
Socles en MDF laqué et pieds métal.

Nombreuses possibilités de 
coloris. 2 plateaux relevables.  
1 plateau pivotant. 
Fabrication européenne.

L120xH38xP67 1 990 € 
6,2 €*

50 ATELIER 
Table de repas

Emboîture et ceinture en chêne massif, panneaux centraux  
du dessus de table et des allonges en MDF laqué  
avec cloutage sur plateau de table. Piètement acier.

Table pouvant accueillir de 
8 à 14 personnes. 2 allonges 
centrale intégrées papillons 
de 50 cm. Fabrication 
européenne.

L220-
320xH77xP110

3 810 € 
11 €*

40 AURORE 
Table de repas

Plateau et allonge en chêne massif, bord biseauté,  
épaisseur 4 cm (2 cm massif + 2 cm doublé). Pieds métal.

Plateau en chêne massif, 
bords biseautés. Fabrication 
européenne.

L220xH77xP100 1 840 € 
10,61 €*

29 COMET 
Table basse

Plateau céramique épaisseur 3 mm collé sur verre.  
épaisseur 6 mm. Pieds en acier laqué.

Avec petite tablette 
pivotante.

L80xH43xP80 1 135 € 
3,5 €*

10 DISC Table basse en MDF et marbre artificiel à base de résine.  
Usage intérieur. 

Design : Pols Potten Studio L100x 
H40,6xP100

1 200 € 
4,7 €*

17 ESPRIT 
Table de repas

Plateau et allonge en céramique, épaisseur 3,5 mm sur panneaux  
de particules, ceinture et pied central en panneaux  
de particules laqué, socle en métal. 1 allonge centrale de 50 cm.

Interchangeabilité placage 
chêne et laque mate 
ou brillante. Fabrication 
européenne.

L140-
190xH76xP140

3 690 € 
6,2 €*

38 EXTRÊME 
Table de repas

Plateau chêne massif, épaisseur 4 cm. 
Pieds métal. Finition vernis acrylique.

Table pouvant accueillir  
de 10 à 12 personnes. 
Fabrication européenne.

L260xH77xP110 3 055 € 
12 €*

27 FUSION 
Table de repas

Plateau céramique 3 mm collé sur panneaux de particules.  
Alaise et ceinture en chêne massif, piètement en acier massif  
1 allonge centrale 70 cm.

Allonge centrale intégrée 
papillon pour 6 à 12 
personnes. Fabrication 
européenne.

L185-255x 
H77xP100

3 860 € 
14 €*

43 HAWAÏ  
Table de repas

Plateau et allonge en MDF plaqué chêne, ceinture MDF laqué.  
Piètement métal. 1 allonge centrale de 60 cm.

Allonge centrale intégrée 
papillon. Fabrication 
européenne.

L200-260x 
H77xP100

3 590 € 
15 €*

19 INSPIRATION 
Table de repas

Plateau MDF plaqué chêne et céramique 3 mm. 
Pieds chêne massif 1 allonge centrale de 70 cm.

Allonge centrale intégrée 
papillon pour une utilisation 
de 4 à 12 personnes. 
Fabrication européenne.

L140-210x 
H76xP140

3 785€ 
15 €*

34 JUKEBOX 
Table basse

Structure en métal. Plateau placage chêne  
sur panneaux de particules.

Modulable avec des étagères 
amovibles et coulissantes. 
Fabrication européenne.

L120xH35xP122 1 160 € 
2,8 €*

44 LIGHT 
Table de repas

Structure en MDF, plateau et allonge en céramique  
épaisseur 3,5 mm, piètement placage chêne et laque mate. Allonge 
centrale de 100 cm.

Allonge centrale intégrée de 
8 à 12 personnes. Fabrication 
européenne.

L190-
290xH78xP110

2 780 € 
18 €*

17 MONOLITH 
Table basse

Plateau céramique épaisseur 3 mm collé sur verre,  
épaisseur 6 mm. Pieds en acier laqué.

Plusieurs finitions et 
dimensions disponibles.

L75xH33xP75 715 € 
3,5 €*

31 ONTARIO Plateau céramique épaisseur 3 mm collé sur verre  
épaisseur 8 mm. Pieds en acier laqué. 2 allonges de 40 cm.

Table pouvant accueillir  
de 6 à 10 personnes.

L190-270x 
H76xP100

2 655 € 
18 €*

28 OSAKA Plateau en verre trempé épaisseur 10 mm, piètement en bouleau massif 
recouvert de placage frêne. 2 allonges de 40 cm.

Table pouvant accueillir  
de 8 à 12 personnes.

L200-280x 
H76xP100

2 805 € 
18 €*

49 PLACE DES VOSGES 
Table de repas

Table ronde diamètre 130 cm. Structure et pieds, alaises de plateau  
en chêne massif. Panneaux de plateau en placage chêne d’ébénisterie
Allonges papillon de 50 cm et allonge de service de 50 cm.

Esprit meubles de famille. 
Fabrication européenne.

L130/230x 
H76xP130

2 100 € 
3,2 €*

25 REFLEXION 
Table de repas

Plateau en verre trempé épaisseur 12 mm forme oblongue.  
Pieds placage noyer sur MDF.

L’élégance italienne  
« cosi elegante ».  
Fabrication italienne.

L250xH75xP120 3 100 € 
24 €*

26 SUMATRA 
Table basse

Céramique épaisseur 12 mm. Pieds acier laqué. Céramique marbre noir. L120xH38xP70 710 € 
4,7 €*

Retrouvez l’ensemble des références 
sur notre site

CROZATIER.COM

*éco-participation
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SERVICES

UNE ÉQUIPE DE PASSIONNÉS 
À VOTRE SERVICE

Bien choisir un meuble n’est pas facile. C’est pour-
quoi nos conseillers répondent à toutes vos ques-
tions. Ils vous accompagnent dans vos choix de A 
à Z. Plans, nuanciers, croquis… vous trouverez des 
outils pour vous aider dans chacune de nos bou-
tiques. Et si vous hésitez encore, ou tout simple-
ment si vous le souhaitez, nous pouvons même 
faire le déplacement jusque 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 accessible 
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’instal-
lation, 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.

NOUS NOUS ENGAGEONS  
POUR VOUS

CROZATIER.COM

Inspirez-vous avec les dernières 
nouveautés et prenez rendez-vous 
avec un conseiller
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Annecy
Barentin
Bayeux
Cambrai 
Deauville (Touques) 
Dijon (Perrigny-lès-Dijon) 
Herblay (Montigny-lès-Cormeilles) 
La Réunion (Sainte-Clotilde) 
La Réunion (Saint-Pierre) 
La Rochelle (Puilboreau) 
Lessay 
Lyon (Saint-Priest) 
Martinique (Le Lamentin) 
Metz (Augny) 
Montluçon (Domérat) 
Montpellier (Lattes) 
Mulhouse (Kingersheim) 
Paris 
Pontault-Combault 
Sainte-Geneviève-des-Bois 
Strasbourg (Vendenheim) 
Thonon-les-Bains (Anthy-sur-Léman) 
Valence

Le présent catalogue imprimé est prévu pour être valable jusqu’au 31/12/2021. S’agissant d’un catalogue d’une durée de vie étendue, nous ne pouvons pas garantir le réassort de certains 

articles ou éléments d’articles en cas de force majeure ou fortuit. Les prix indiqués dans ce catalogue sont susceptibles de variations. Afin de vous permettre d’actualiser à tout moment votre 

connaissance de notre collection et de nos prix, vous pouvez consulter notre site internet crozatier.com qui, le cas échéant, vous informera régulièrement des mises à jour de prix qui ne sont 

pas possibles dans le cadre d’un catalogue papier. Photos non contractuelles. Conditions et prix sous réserve d’erreurs matérielles manifestes. Les produits de décoration sont en stock limité, 

selon disponibilités en magasin. 

VOTRE  
MAISON 
CROZATIER

Deezer et Spotify 
Prolongez l’expérience  
avec l’univers musical  
de la Maison Crozatier

 Instagram 
Partagez vos intérieurs  
sur Instagram avec  
@maisoncrozatier

 Facebook 
Rejoignez la communauté 
Maison Crozatier

Et aussi 
Pinterest et Youtube. 
Laissez-vous porter  
par les inspirations signées  
@MaisonCrozatier
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