
Table en béton ciré “TORO”
_______________
Avec pieds en métal

190 x 90 cm.
Également en version bar

799€

Chaise “DEMI”
_______________

Choix entre 3 pieds et de 
nombreuses sortes de tissus et de 
cuir. Combinaison en offre spéciale 

à partir de

169€

furniture

nouveau!

�ashion�ashion
m e e t s

lookbook
GRATUIT

NOUVEAU

Composez 
vous-même!

Demandez-le sur
 www.xooon.com ou
 retirez-le en magasin!



Caractéristiques:

Chaise “ARTELLA”
________________________

à partir de

159€

119€

Salon d’angle “ITALO”___________________________
3 places avec méridienne

en tissu de groupe 1

1399€
Option : ressorts ensachés

Table à rallonge “ENZO”
______________________________
180 (+2 x 40 cm) x 100 cm

1199€

collection�ouvelle!
Composez 

vous-même!



Caractéristiques:
MDF laqué de qualité supérieure avec façades en verre 
~ Piètements design en métal laqué noir ~ Portes et tiroirs sans 
poignées avec système Soft-Close ~ Accents couleurs pétrole

“LURANO” 
Programme de meubles de salon

 Meuble TV “LURANO”_______________________________
largeur 170 cm

599€

Fauteuil relax “MONZA”
____________________________

en tissu à partir de

999€

Standard:
• Dossier, repose-pied 
   et têtière réglables
• Choix parmi 3 type de pieds
• Choix parmi 3 hauteurs d’assise
• Choix parmi 3 profondeur d’assise

En option :
• Réglage électrique
• Fonction aide au relevage

Composez 
vous-même!



Fauteuil “LUZERN”
______________________________

en tissu de groupe 1

299€

Fauteuil “JAX”
______________________________

dans 4 combinaisons de couleurs

299€

Canapé “VIVANO”
_________________________

2,5 places en 
tissu de groupe 1

899€

Salon lounge “TOMMA”
______________________________

1399€

Fauteuil “ZACK”
______________________________

dans 4 combinaisons de couleurs

299€

NordiʁsɆyleNordiʁsɆyle
Composez 

vous-même!



Canapé confort “CUBIX”
_______________

3 places avec 
système relax électrique

en tissu de groupe 1 à partir de 

1299€

avec le canapé “CUBIX”

La relax attitude

En option :
 Ressorts 
ensachés

NordiʁsɆyleNordiʁsɆyle



seller
best
in 4 kleuren

€99

Fauteuil pivotant “FLAREMONT”
_______________

avec pied design en métal.
Confort d’assise de qualité de 
supérieure grâce aux ressorts 

ensachés de luxe
En tissu à partir de

699€

̓ndian

Composez 
vous-même!



Hauteur 170 cm*

199€

Hauteur 49 cm

99€

Ø60 cm*

249€

Impression sur métal,
120 x 90 cm

199€

14,99€

Canapé “OSLO”

 3 places en tissu à partir de

799€

Chaise “JAX” 

4 couleurs

149€

Table d’appoint “LUCA” 

Ø50 cm

129€
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XOOON est décoré par COCO Maison

Bibliothèque “PIURA” 

Hauteur 189 cm

499€

Coussins à partir de

Hauteur 23 cm

39,99€
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Chaise à accoudoirs “GIULIETTE” 
_______________

en combinaison de tissu et de 
similicuir avec pied en inox.

Combinaison en offre spéciale à 
partir de

189€

Prenez

Table “GARDA”
_______________

190 x 100 cm 

1099€

Composez 
vous-même!

Composez 
vous-même!



Chaise “JASMIN”
Choisissez l’une des deux combinaisons 

en offre spéciale ou composez 
vous-même votre chaise préférée 

(revêtement avant et arriêre, type de 
pied et poignée assortie en option).

À partir de
____________________________

159€

Chaise “SCOUT”
En combinaison de tissu Calabria 

et de similicuir Tatra
Avec pied design en inox

Dans les 3 couleurs présentées
_______________________________

149€
Option : set d’accoudoirs en inox 

revêtu de Tatra anthracite 30€

Disponibles dans les 
couleurs :

Chaise “LYNN”
En similicuir Moreno
Avec pieds en inox 

sur roulettes

Dans les 4 couleurs présentées
_______________________________

169€

Disponibles dans les 
couleurs :

Également avec pied 
traineau

Disponible dans les 
couleurs :

Chaise “ZACK”
En combinaison de similicuir 

Moreno et de tissu Blues
Cadre effet flottant laqué noir mat

Dans les 4 couleurs présentées
_______________________________

199€

Tissu Blues

Simili cuir
Moreno

Avec cadre off-black 
couleurs

Chaise “MITCH”
En similicuir Moreno avec pied

traineau laqué noir mat.
Équipée de ressorts Nosag pour 

un confort supérieur

Dans les 4 couleurs présentées
_______________________________

99€

Disponible dans les 
couleurs :

inclus
poignée

Chaise “VINCE”
En similicuir Moreno
Avec pied de luxe en 

inox avec barreaux noirs

Dans les 4 couleurs présentées
_______________________________

149€

chez XOOON
place...Prenez169C= 129C=

Composez 
vous-même!

Actuellement Actuellement

Composez 
vous-même!

149C=
Actuellement



Fauteuil “CALVI”
____________________
en tissu à partir de

399€

Canapé "VOLARE"
____________________

en tissu de groupe 1

1699€
nouveau!

Table “PERIGU”
_______________

210 x 100 cm 

899€

Lustre “MOVIE”* 
_______________

219€

* ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques A++ à E

Composez 
vous-même!



• Façade en bois de kikar massif avec dessin des nervures ininterrompu

• Portes et tiroirs équipés du système Soft-Close

• Cadre en MDF de qualité supérieure avec finition aspect pierre naturelle

• Éclairage LED dans les niches“CENON”
Programme de meubles de salon et salle à manger

Canapé "VOLARE"
____________________

en tissu de groupe 1

1699€

Chaise “FARREL”
_______________

Avec pieds en métal noir et 
revêtement en tissu velours Maison.

Disponible en 4 couleurs

129€
Option : set d’accoudoirs 30€

Fauteuil pivotant “SUNDERLAND”
____________________________

Avec pied en métal noir
En tissu de groupe 1

549€

collection�ouvelle!

Tables d’appoint “MARIE”
_______________

Set de 2

199€

* ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques A++ à E

Composez 
vous-même!



@

Pivote à 180º

Chaise de bar pivotante “CELINE”
________________________

Choisissez vous-même le 
revêtement et le passepoil en tissu 

ou en cuir. Avec pied en inox.
En tissu de groupe 1

189€

design
y o u r  o w n !

demandez-le sur www.xooon.com retirez-le en magasinl!

lookbook
GRATUIT

NOUVEAU
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