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UNE QUALITE EXCEPTIONNELLE

UNE PERSONNALISATION EXCLUSIVE

Les dimensions sont modulables sur toutes nos pièces pour 
correspondre à votre espace intérieur.

Mobiliers inspirés de l’histoire du mobilier Français. Mobilier De Style© est une marque de meubles de luxe 
produits artisanalement et à la main dans notre atelier de 
forge à Sèvremoine en France.

Les plateaux peuvent changer pour convenir à votre style 
décoratif et ainsi sublimer votre intérieur.

Nous proposons un large choix de textures et finitions sur 
toutes nos pièces, ce qui permet de remettre au goût du jour 
de grands classiques du mobilier.

Nous proposons un large choix d’abat-jours sur tous nos 
luminaires pour correspondre à vos attentes.

Bout de canapéTable basse standard

Console standard Sellette
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NOS PRODUITS

UNE SATISFACTION GARANTIE

Nous contrôlons toutes les étapes de la fabrication à la réception 
du meuble.

N’hésitez pas à nous faire part de vos demandes particulières.
contact@mobilierdestyle.com

DELAI RAPIDE RESPECTE ECOUTE ET CONSEIL CLIENTELE

  p. 40   p. 41

      p. 3

  p. 14

  p. 20

  p. 30

  p. 29

  p. 34

http://contact@mobilierdestyle.com


NOTRE HISTOIRE ET NOTRE VOCATION

UNE QUALITE EXCEPTIONNELLE

NOTRE HISTOIRE

Mobilier De Style ® est une marque déposée par La Forge De Style © 
qui a gagné ses lettres de noblesse auprès des plus grands décorateurs 
depuis plus de 15 ans. 

 
Aujourd’hui, La Forge De Style © a décidé de développer une gamme de 
“Mobilier De Style” inspirée de l’histoire du mobilier Français. 

NOTRE VOCATION

Des pièces de «connaisseur» qui s’adressent à 
tous.

Notre marque est vouée à répondre aux attentes des 
professionnels de la décoration et de l’architecture 
d’intérieur, en termes de prix, de délai et en préservant 
la qualité exceptionnelle qui caractérise La Forge 
De Style ©.

Nous proposons aussi nos pièces au particulier 
averti, qui aura tout le loisir de commander sur 
notre site :      www.mobilierdestyle.com

Nous nous consacrons à fabriquer des pièces de luxe 
déjà étudiées par nos soins qui peuvent néanmoins 
évoluer dans leur présentation, à la demande de nos 
acheteurs. En effet, nous proposons un catalogue 
unique et personnalisable de mobilier.

NOTRE PASSION

Nous travaillons le rendu visuel et tactile des 
métaux afin d’accrocher la lumière et de rendre 
la pièce unique par une finition irréprochable.

Nous nous attachons à sublimer les plus beaux 
intérieurs, avec des pièces de mobilier inspirées 
du XXe siècle, et aussi avec des créations chargées 
de style par des recherches de texture et de finition 
dont nous avons l’exclusivité de réalisation.

Notre expertise technique est au service de 
notre clientèle.
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FABRICATION ARTISANALE DANS NOTRE ATELIER

UNE QUALITE EXCEPTIONNELLE

LA QUALITE ‘‘MOBILIER DE STYLE’’

Nous respectons les modes de réalisation des grands maîtres 
de l’histoire du mobilier d’Art, qui ont fait leur preuve par une 
connaissance technique irréprochable.

 
Notre mobilier s’assure de la plus value apportée par un réseau 
d’artisans français spécialisés (ébéniste, marbrier, maroquinier, 
verrier) lorsque la conjugaison de matériaux l’exige. Ainsi nous 
nous engageons à créer des pièces empreintes d’histoire et de 
créativité.

 
Chaque produit bénéficie d’une flexibilité de dimensions et de finitions 
pour satisfaire les décorateurs.

FABRICATION ARTISANALE EN FRANCE

Mobilier De Style ® est une marque de meubles de luxe 
produits artisanalement, à la main, et sur-mesure dans 
notre atelier de forge à Sèvremoine en France.

 

Fort de notre expérience dans la création et la conception, 
nous proposons des pièces principalement travaillées en 
métal, comme le laiton, le fer forgé, l’acier ou le bronze, sur 
lequel nous appliquons tout notre savoir-faire du métier 
pour atteindre nos exigences de conception et de fabrica-
tion dans les règles de l’Art.

NOTRE EXPERTISE TECHNIQUE

Grâce à notre expertise, nous pouvons proposer des pièces déjà étudiées pour une qualité irréprochable de réalisation.
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DIMENSIONS MODULABLES

UNE PERSONNALISATION EXCLUSIVE

Tous nos produits sont personnalisables en dimensions pour correspondre à votre espace intérieur. Les dimensions des plateaux s’adaptent au produit.
Il est possible de personnaliser nos produits dans les 3 dimensions. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos demandes particulières en nous contactant directement. 

Diamètre modulable.

Largeur et profondeur modulable.

Bout de canapéGuéridonTable basse standard

Console standard Console étroite Sellette
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Hauteur modulable et personnalisation possible. 

Forme modulable. 

Table basse standard Console murale

+ option améthysteLampadaire standardLampadaire plus petit
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NOS FINITIONS

UNE PERSONNALISATION EXCLUSIVE

Nous proposons un large choix de textures et finitions sur toutes nos pièces, ce qui permet de remettre au goût du jour de grands classiques du mobilier. 
Tous nos produits sont personnalisables. Nous accordons de l’importance à offrir un service sur-mesure pour correspondre à vos attentes. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos demandes particulières en nous contactant directement. 

Finition 1 Finition 2
 

Finition 3 Finition 4

Ensuite, nous nous employons à mettre en valeur 
ce travail en appliquant nos finitions sur le meuble 

achevé. 

Chaque finition est irréprochable, elles sont toutes 
travaillées pour jouer avec la lumière.

Sur le métal, nous apportons la texture au moment 
de la forge, en martelant la matière de manière tra-

ditionnel. 

Quelques exemples de nos finitions sur nos meubles.
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Finition 1 
Brushed wrought iron

Finition 5  
Brushed wrought iron 
(écorce)

Finition 3  
Empire gold wax wrought iron

Finition 7  
Empire gold wax wrought iron
(écorce)

Finition 4  
Black painted wrought iron

Finition 8  
Black painted wrought iron
(écorce)

Finition 2  
Antique brushed wrought iron

Finition 6  
Antique brushed wrought iron
(écorce)

Finition 5 à 8 applicables que sur certain meubles. 
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NOS PLATEAUX

UNE PERSONNALISATION EXCLUSIVE

Nous proposons un large choix de plateaux sur toutes nos pièces pour convenir à votre style décoratif et ainsi sublimer votre intérieur. 
Tous nos produits sont personnalisables. Les plateaux que nous proposons sont réalisés sur-mesure pour convenir à la pièce de mobilier que vous 
souhaitez. Contactez-nous avec vos exigences, en précisant les références des plateaux. Sous réserve de disponibilité auprès de nos sous-traitants marbrier 
et verrier.

Plateau 1 
Pierre du Louvre

Plateau 3
Marbre Vert Guatemala

Plateau 4
Marbre Green Forest

Plateau 2 
Marbre Blanc de Carrare

. Pierre naturelle dont  l’apparence peut être légèrement 
différente d’un plateau à l’autre.
. Couleur principale : blanc ivoire.
. Finition satiné.

. Pierre naturelle dont l’apparence peut être légèrement 
différente d’un plateau à l’autre.
. Couleur principale : blanc.
. Finition poli.

. Pierre naturelle dont  l’apparence peut être légèrement 
différente d’un plateau à l’autre.
. Couleur principale : vert.
. Finition poli.

. Pierre naturelle dont l’apparence peut être légèrement 
différente d’un plateau à l’autre.
. Couleur principale : vert.
. Finition mat et surfacé.

Plateau 9 Plateau 2
 

Plateau 7 Plateau 3
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Plateau 5
Granit Noir Zimbabwe (poli)

Plateau 7 
Marbre Noir Marquina  

Plateau 9 
Verre trempé 

Plateau 10
Plateau Bois Fossilisé

Plateau 8 
Pierre Azul Val Verde  

Plateau 6
Granit Noir Zimbabwe (satiné)

. Pierre naturelle dont  l’apparence peut être légèrement 
différente d’un plateau à l’autre.
. Couleur principale : noir.
. Finition poli.

. Pierre naturelle dont  l’apparence peut être légèrement 
différente d’un plateau à l’autre.
. Couleur principale : noir.
. Finition poli.

. Couleur très légèrement bleu.

. Transparence totale.
. Pierre naturelle rare de plusieurs millions d’années.
. Sur devis, nous vous proposerons plusieurs plateaux sur photo.

. Pierre naturelle dont l’apparence peut être légèrement 
différente d’un plateau à l’autre.
. Couleur principale : gris.
. Finition satiné.

. Pierre naturelle dont  l’apparence peut être légèrement 
différente d’un plateau à l’autre.
. Couleur principale : noir.
. Finition satiné.
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NOS ABAT-JOURS

UNE PERSONNALISATION EXCLUSIVE

Nous proposons un large choix d’abat-jours sur tous nos luminaires pour convenir à votre style décoratif et ainsi sublimer votre intérieur. 
Tous nos produits sont personnalisables. Les abat-jours que nous proposons sont réalisés sur-mesure pour convenir au luminaire avec lequels ils sont disponibles. 
Contactez-nous avec vos exigences, en précisant les références des abat-jours et nous vous enverrons un devis. Sous réserve de disponibilité auprès de 
nos sous-traitants.

Abat-jour 1 

Abat-jour 3 Abat-jour 4

Abat-jour 2 

. Simple blanc cassé. 

. Forme ronde.

. Tissu «velin» avec jonc or.

. Forme ronde.
. Simple rouge de chine avec jonc or.
. Forme ronde.

. Simple gris souris.

. Forme ronde.

Abat-jour 1 Abat-jour 6 Abat-jour 7 Abat-jour 9
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Abat-jour 5

Abat-jour 7

Abat-jour 9

Abat-jour 8

Abat-jour 6
. Simple couleur crème. 
. Forme rectangulaire.

. Double tissu couleur vert anglais et crème.

. Forme carré.

. Double tissu couleur vert anglais et crème.

. Forme ronde.

. Tissu couleur crème. 

. Forme ronde.

. Double tissu couleur pourpre et crème.

. Forme carré.
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Miroir CHEVRON

Miroir ATTRACTION

Inspiré des motifs géométriques des années 30, le miroir Chevron est résolument la 
pièce Art Déco de votre hall d’entrée. C’est un tour de force de textures et d’assem-
blages formant un jeu de triangles et de parallèles tel un diamant suspendu. Marte-
lées à chaud sur le fer, les deux textures s’unissent pour créer ce majestueux miroir.

Le miroir Attraction est fabriqué artisanalement dans notre atelier. C’est l’une des rares 
pièces de notre collection en laiton. Nous avons travaillé la matière avec une texture 
exclusive qui évoque des empreintes de gouges dont les pointes se superposent sous 
l’effet d’une inévitable « attraction ». 

Ce cadre est ensuite patiné, ce qui permet à la lumière ambiante d’être diffusée 
avec chaleur. Le miroir Attraction peut se placer à la verticale ou à l’horizontal. 
Chaque miroir est fourni avec un système de fixation murale.

Comme tous nos produits, le miroir Chevron est fabriqué dans notre atelier Mo-
bilier De Style ®. Ici présenté avec la finition 1 « Brushed wrought iron ». Chaque 
miroir est fourni avec un système de fixation murale. 

NOS MIROIRS

NOS PRODUITS

finition 1 

finition «Patinated brass»
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Miroir COMPASS

Miroir GEOGLYPHE

Le miroir Compass est une pièce majeure de notre collection qui illuminera votre sa-
lon. Comme tous nos produits, il est entièrement fabriqué dans notre atelier Mobilier 
De Style ®. La force du miroir Compass est l’alliance des pièces en fer forgé à chaud 
avec des pièces de fonderie. 

Le miroir Geoglyphe est la représentation parfaite de notre savoir-faire dans le style 
Art-Déco. Ce miroir en fer forgé, martelé à chaud, habillera votre salon avec caractère et 
élégance. De plus, les sections martelées sont reflétées dans le miroir, ce qui crée de la 
perspective dans votre espace. 

Nous avons aussi associé deux finitions (finition 3 et 4) afin de sublimer cette 
belle pièce à la lumière du soleil. Chaque miroir est fourni avec un système de 
fixation murale.

Aussi, le cadre lisse, renvoie chaleureusement la lumière environnante. Ici pré-
senté avec la finition 6 : « Antique brushed wrought iron (écorce)». Le miroir Geo-
glyphe se conjugue parfaitement avec la table basse Geoglyphe. Chaque miroir 
est fourni avec un système de fixation murale.

finition 3 et 4 

finition 6 
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Miroir ONDULATION

Miroir RUBAN

Ce miroir forgé et assemblé à la main, met en valeur la qualité de finition qui carac-
térise nos meubles de la collection « Mobilier de Style » ®, dont les assemblages sont 
travaillés à la perfection. Le design est mis en valeur, tout en finesse, avec des billes 
de laiton polies, ajustées sur le cadre texturé. La ligne élégante de ce miroir viendra

Le miroir Ruban est une pièce majeure par son raffinement esthétique. Le fer est forgé 
et texturé à chaud. L’ondulation en fer forgée est ornée de billes de laiton polies, pour 
former une chaine assemblée comme un bijoux. 

Le miroir Ruban est inspiré de la période Art Déco. Ici présenté avec la finition 1 : 
« Brushed wrought iron », d’autres finitions sont possibles afin de sublimer votre 
intérieur. Chaque miroir est fourni avec un système de fixation murale.

sublimer votre salon ou votre entrée au-dessus d’une console. Ici présenté avec 
la finition 1 : « Brushed wrought iron », le cadre peut contraster encore plus avec 
les billes grâce à la finition 4 : « Black painted wrought iron ». Chaque miroir est 
fourni avec un système de fixation murale.

NOS MIROIRS

NOS PRODUITS

finition 1 

finition 1
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Miroir INFINI

Miroir GINKGO

Le miroir Compass est une pièce majeure de notre collection qui illuminera votre sa-
lon. Comme tous nos produits, il est entièrement fabriqué dans notre atelier Mobilier 
De Style ®. La force du miroir Compass est l’alliance des pièces en fer forgé à chaud 
avec des pièces de fonderie. 

Le miroir Ginkgo fait rentrer la nature dans votre intérieur. Avec ses branches et ses 
feuilles de ginkgo en bronze coulé, ce miroir est d’une délicatesse rare. Grâce au reflet des 
branches, le miroir Ginkgo attire l’œil vers un monde imaginaire. 

Nous avons aussi associé deux finitions (finition 3 et 4) afin de sublimer cette 
belle pièce à la lumière du soleil. Chaque miroir est fourni avec un système de 
fixation murale.

Réalisé sur mesure pour répondre à toutes vos demandes, le miroir Ginkgo su-
blimera votre séjour par son élégance naturelle. Cette pièce se conjugue par-
faitement au-dessus de la console Branche. Chaque miroir est fourni avec un 
système de fixation murale.

à gauche finition 4 à droite finition 1

finition Cast bronze
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Miroir GINKGO CIRCULAR

Miroir BRANCHE

Le miroir Ginkgo Circular fait entrer la nature dans votre intérieur. Des feuilles dorées 
de Ginkgo émergent délicatement d’un anneau sculpté, doré en bronze. L’ensemble 
de cette pièce est en bronze coulé. Réalisé sur mesure pour répondre à toutes vos

Le miroir Branche s’inspire de ce que nous offre la nature, avec son cadre sculpté qui 
représente un anneau de branche d’or. Cet anneau en bronze coulé, a été ciselé et 
poli à la main afin de définir ses détails et raviver son éclat. Il est cintré pour accueillir 
un miroir argenté. 

Réalisé sur mesure pour répondre à toutes vos demandes, le miroir Branche em-
bellira votre séjour par son élégance naturelle. Cette pièce se conjugue parfai-
tement avec la console Branche. Chaque miroir est fourni avec un système de 
fixation murale.

demandes, le miroir Ginkgo Circular embellira votre séjour par son élégance na-
turelle. Le miroir Ginkgo Circular peut se décliner en forme ovale sur demande. 
Chaque miroir est fourni avec un système de fixation murale.

NOS MIROIRS

NOS PRODUITS

finition Cast bronze

finition Cast bronze
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Miroir JOSEPHINE

Miroir VEGETAL

Ce grand miroir en fer forgé sublimera votre entrée avec ses lignes délicates. Il est 
aussi très fonctionnel avec sa jupe ornementale d’inspiration Art Déco qui soutient un 
plateau en marbre blanc de carrare. Un arc doré vient se fondre aux lignes d’un cercle 
avec une exquise précision. 

La force du miroir végétal est de combiner le bronze des feuilles de motif Art-Déco au fer 
forgé du cadre. Le contraste des deux matières s’harmonise et forme un tourbillon végé-
tal. Aussi, l’élégance naturelle du miroir Vegetal est renforcée grâce aux feuilles en bronze 
qui se reflètent, tel un feuillage posé à la surface de l’eau. 

Du fait de leur contraste lumineux, les éléments dorés soulignent cette pièce 
d’une élégante distinction. Le miroir Joséphine se conjugue très bien avec le 
guéridon Joséphine au sein du même espace. Chaque miroir est fourni avec un 
système de fixation murale.

Deux finitions sont possibles pour le cadre en fer forgé : finition 1 « Brushed 
wrought iron » présentée sur la photo ou finition 2 « Black painted wrought iron ». 
Chaque miroir est fourni avec un système de fixation murale.

finition 3 et 4 / plateau 2

finition 1
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Guéridon CLEOPATRE 

Guéridon AZTEQUES

Le guéridon Cléopatre est entièrement forgé et assemblé à la main. Le croisement 
des fers supporte le plateau. Ce guéridon peut se multiplier pour former un ensemble 
de tables gigognes. 

Avec le guéridon Azteques, la forge devient ornement. La silhouette très simple de 
cette table en fer forgé expose le plateau tel une offrande. Ici présenté en ciré or, le fer 
battu est sublimé grâce à la lumière. 

Vous pouvez varier les dimensions et les plateaux de ce guéridon pour en faire 
des tables basses ou des tables gigognes. 

La calamine qui se crée à la surface du fer au moment de la forge à chaud, est 
sublimée grâce à la finition cirée or. D’autres finitions sont possibles : antique, 
peint en noir ou brossé. 

NOS TABLES

NOS PRODUITS

à gauche finition 3 / plateau 9

à gauche finition 3 / plateau 9

à droite finition 3 / plateau 3

à droite finition 3 / plateau 7
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Guéridon JOSEPHINE

Guéridon OFFRANDE

Ce petit guéridon en fer forgé texturé est enveloppé d’une jupe ornementale de finition 
cirée or. Cette petite table aux lignes féminines et gracieuses habillera avec élégance 
votre séjour ou votre salle à manger. 

Le guéridon Offrande peut se décliner dans toutes les dimensions pour se transformer 
aussi bien en table basse qu’en tables gigognes. Les trois pieds forgés à chaud enclavent 
le cerclage texturé faisant surgir ainsi leur extrémité haute brossé sur laquelle la lumière 
reflète comme sur les facettes d’un diamant. 

Le guéridon Josephine s’inspire du 18e siècle. En option, un fil raffiné en fer finition 
ciré or peut passer par chaque pied de table.

L’intérieur du cerclage est peint en noir si vous demandez un plateau en verre. 
Cette pièce est une création Mobilier De Style ® .

finition 3 et 4 / plateau 9

finition 6 / plateau 9
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Guéridon ECORCE 

Table basse TWIST

Le guéridon Ecorce est une pièce au dessin simple. Entièrement forgé à la main, ce 
guéridon est constitué de trois pieds texturés « écorce » et d’un cerclage calaminé à 
chaud qui supporte le plateau. Celui présenté est en Pierre du Louvre blanc sur une 
finition acier brossé verni. 

La table basse Twist est composée de trois pieds et d’un cerclage forgé. Les pieds sont 
torsadés et s’affinent pour former une petite table élancée. Cette pièce est fabriquée 
artisanalement, ainsi le fer est texturé lors de la forge et aucune pièce ne se ressemble. 

La table Twist peut être déclinée en guéridons ou en console demi-lune, sur de-
mande. Cette table habillera avec élégance toutes les pièces de votre maison. 

La finition cirée or met aussi en valeur la pièce artisanale. Le guéridon Ecorce 
peut se décliner en tables gigognes pour jouer avec les hauteurs de pieds tel 
les branches qui s’enracinent. Cette pièce est une création Mobilier De Style ®.

NOS TABLES

NOS PRODUITS

à gauche finition 5 / plateau 9

à gauche finition 1

à droite finition 5 / plateau 1

à droite finition 1 / plateau 3
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Table PRISME

Table basse OGIVE

La table Prisme tire son design du mobilier Art Déco du milieu des années 30. Le fer 
forgé est structurel , martelé à chaud à la forge pour donner un aspect texturé. La 
table Prisme peut être destinée à devenir un bureau, une table basse ou une table à 

La table basse Ogive est fabriquée artisanalement dans notre forge. Entièrement textu-
rées à chaud, les sections de fer captent la lumière. Avec la finition cirée or, cette table au 
pied architectural tiendra une place centrale dans votre salon. 

écrire suivant les dimensions souhaitées. Dans un style d’époque, Le plateau peut 
être proposé en parchemin laqué sur une structure finition cirée or. Cette pièce 
sublimera votre appartement et fera rayonner la lumière. 

Plusieurs plateaux sont disponibles sur demande avec des dimensions différentes. 

à gauche finition 3

à gauche finition 1 

à droite finition 2 / plateau 1

à droite finition 1 / plateau 2
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Table ELEGANTE 

Table basse CICERON

Inspirée du mobilier décoratif français des années 40, la table Elegante s’inscrit dans 
la tradition du travail à la forge. Cette pièce est forgée à chaud et assemblée entière-
ment dans notre atelier à Sèvremoine en France.

Cette table basse Ciceron est unique, de par les sections de fer finement martelées à 
la forge et assemblées à la main. Ses lignes simples sublimeront tous types de 

plateaux, du parchemin laqué au verre trempé. Vous pouvez demander ce mo-
dèle aux dimensions d’un guéridon ou d’un piédestal.  

 Ici, présentée avec la finition brossée et cirée or, sous un plateau neutre blanc. 
Cette table peut aussi être peinte en noir pour mettre en valeur la texture du fer. 
Les dimensions peuvent varier pour transformer cette table en bureau ou table 
basse.

NOS TABLES

NOS PRODUITS

finition 1 / plateau 1

à gauche finition 4 / plateau 8 à droite finition 3
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Table basse DUC

Table basse INFINI

La table basse Duc est entièrement forgée et assemblée à la main dans notre atelier, 
comme tous nos meubles Mobilier De Style ® . Cette pièce est inspirée du style de 
mobilier décoratif du milieu du XXe siècle. Sa structure en fer forgé bénéficie d’une 
texture légèrement martelée à chaud. Les deux côtés de façade sont ornés d’un fer 
cintré en forme de vague. 

La table basse Infini est une pièce qui en impose par son raffinement esthétique. Les 
quatre pieds forgés à chaud se conjuguent à des boules de laiton, pour former une chaine 
assemblée comme un bijoux. Cette table basse est inspirée de la période Art Déco. 

Les boules de laiton polis renvoient la lumière avec élégance. Ici présentée avec 
un marbre vert, cette table peut être proposé avec un plateau en verre, par 
exemple, sur une finition cirée or qui mettra en valeur le travail de ferronnerie 
effectué sur la base. 

Ici présentée en finition noir peint, le fer forgé peut aussi être brossé ou encore brossé 
antique. La table Infini peut se transformer en guéridon ou en console à deux pieds 
pour une demande de fabrication sur mesure. 

finition 4 / plateau 3

à gauche finition 4 à droite finition 4 / plateau 1
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Guéridon TWIST

Table basse BARON

Le guéridon Twist est composé de quatre pieds forgés supportant un cerclage. Longue 
et mince, la forme de cette table conviendra parfaitement pour un couloir. Deux des 
quatres pieds sont torsadés avant d’être étirés. 

La table basse Baron est unique, les sections légèrement texturées en fer forgé for-
ment des lignes simples. Cette pièce raffinée se distingue par ses pieds élancés ha-
billés de laiton brillant. 

Elle peut se décliner en guéridon, console ou même bureau sur demande en 
modifiant les dimensions. Vous pouvez combiner une finition antique sur le fer 
avec le laiton, le tout supportant un plateau foncé type granit noir par exemple. 

Ici présenté avec un marbre veiné blanc, cette table peut se décliner dans 
d’autres finitions et avec des plateaux différents. La finition antique sur le fer avec 
plateau en verre trempé, par exemple, est très élégante pour un set de guéridons 
Twist.

NOS TABLES

NOS PRODUITS

à gauche finition 1

à gauche finition 4 / plateau 2

à droite finition 1 / plateau 2

à droite finition 4 / plateau 2

    p.  26



Table basse GEOGLYPHE

Table basse GEOGLYPHE

La table basse Geoglyphe est la conjugaison parfaite entre le mouvement Art Déco et 
notre ferronnerie artisanale. Cette table en fer forgé martelée à chaud habillera votre 
salon avec élégance. Plusieurs finitions et plateaux sont disponibles. Ici la table basse 

Cette table basse en fer forgé texturé habillera avec élégance votre intérieur art déco. 
En effet, la finition martelée ajoute à l’esthétisme de cette table inspirée des années 60’. 
Plusieurs finitions et plateaux sont disponibles. 

Geoglyphe est présentée avec un plateau en verre qui permet de centrer le re-
gard sur sa base géométrique magnifiquement texturée. Les dimensions sont 
ajustables sur demande pour transformer cette pièce en guéridon ou en console 
par exemple. 

Ici la table basse Geoglyphe est présentée avec un plateau en verre qui permet 
d’admirer la géométrie de sa base magnifiquement texturée. Les dimensions sont 
ajustables sur demande pour transformer cette pièce en guéridon si vous le sou-
haitez.

à gauche finition 8 / plateau 9

à gauche finition 7 / plateau 9

à droite finition 1 / plateau 9

à droite finition 1 / plateau 9
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Table basse BACCHUS

Table IMPERIAL

La table basse Bacchus est une pièce qui impose par sa force de caractère. Compo-
sée de six pieds en fer forgé texturé comme des pieds de vignes, elle embellira votre 
salon. Cette table basse peut se décliner dans toutes les dimensions pour se transfor-
mer aussi bien en guéridon qu’en console demi-lune. 

La table de salon Impérial est une pièce majestueuse, elle impose par son travail 
de forge et son raffinement d’assemblage. Entièrement réalisée dans notre atelier de 
forge en France, cette table sera la pièce maîtresse de votre salle à manger. 

Déclinable en dimension et en finition, la table Imperial rend hommage à la dé-
coration Art Déco française du milieu des années 50. Ici présentée avec un des-
sus neutre blanc, elle peut se parer de tout autre plateau : granit, verre, laque etc.

Ici, présentée avec un marbre veiné blanc et les pieds en fer finition brossé, la 
table Bacchus peut aussi bénéficier de trois autres finitions sur le métal : antique, 
ciré or et peint noir. Cette pièce est une création Mobilier De Style ® .

NOS TABLES

NOS PRODUITS

finition 5 / plateau 2

finition 4 / plateau 1
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Banc CESAR

Banc CESAR

Le banc Cesar habillera avec élégance votre chambre ou votre salon. Entièrement 
texturé comme une sculpture, cette pièce est inspirée de la décoration du XXe siècle. 
Grâce au martelage à chaud du fer, la lumière se reflète sur la texture. 

Le banc Cesar habillera avec élégance votre lobby ou votre couloir. Entièrement texturé 
comme une sculpture, cette pièce est inspirée de la décoration du XXe siècle. Grâce au 
martelage à chaud du fer, la lumière se reflète sur la texture. 

Le banc Cesar peut se décliner dans toutes les dimensions et ainsi être un tabou-
ret ou un ottoman. Le tissu n’est pas inclus pour convenir à vos projets de design 
intérieur. Il fait partie de la gamme Cesar.

Le banc Cesar peut se décliner dans toutes les dimensions et ainsi être un ottoman 
ou un banc tout en longueur. Le tissu n’est pas inclus pour convenir à vos projets de 
design intérieur. Il fait partie de la gamme Cesar.

NOS ASSISES

finition 4 

finition 4 
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Console VOLUTE

Console INFINI

Vivement inspirée de la ferronnerie artisanale des années Arts Déco, cette console en 
fer forgé marquera le style de votre salon. 

La console Volute nécessite une accroche murale. 

Inspirée des années 50, la console Infini sera la pièce Art Déco de votre salon. Les 
perles de laiton donnent à la console une silhouette féminine. Cette console est forgée 
à chaud et assemblée entièrement dans notre atelier Mobilier De Style ® . 

 La console Infini est fabriquée sur mesure, ainsi les dimensions, les finitions et le 
plateau peuvent être modifiés. Dans votre intérieur, la lumière sublimera la tex-
ture du fer. Ici présentée peint en noir avec des perles de laiton poli et un plateau 
granit Noir Zimbabwe. 

NOS CONSOLES

NOS PRODUITS

finition 1 / plateau 6

à gauche finition 4 / plateau 6 à droite finition 4
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Console BRANCHE

Console AUGUST

La console Branche s’inspire de ce que nous offre la nature, avec ses pieds sculptés 
qui représentent des branches d’or. Ils sont en bronze coulé supportant un cerclage 
en fer. Réalisée sur mesure pour répondre à toutes vos demandes, cette console em-
bellira votre séjour par son élégance naturelle. 

La console August est un témoignage de la ferronnerie Art Déco du milieu du XXe siècle. 
Cette pièce est fabriquée de manière traditionnelle dans notre atelier et peut se décliner 
dans toutes les dimensions pour embellir votre entrée ou vos couloirs. 

La console Branche peut se décliner en console demi-lune ; plusieurs finitions 
sont possibles : bronze poli et bronze patiné.

 Ici, les deux finitions, brossé et ciré or, sont mises en valeur par le contraste du pla-
teau en pierre du Louvre blanc. Sur demande, la console August peut être entière-
ment en finition or, surmontée d’un plateau foncé granit ou ardoise. 

à gauche finition ‘‘Cast bronze’’ 

finition 1 / plateau 1

à droite finition ‘‘Cast bronze’’ / plateau 1 
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Console TWIST

Console DUCHESSE

La console Twist est composée de quatre pieds carrés effilés et d’un cerclage en fer 
forgé supportant un plateau. Les deux pieds de façade ont une torsade réalisée à 
chaud pendant le travail à la forge. Cette console conviendra dans des espaces ré-
duits comme des couloirs. 

 Disponible en plusieurs tailles et dans les quatre finitions Mobilier De Style ® pro-
posées, sur demande. Possibilité de transformer cette console en demi-lune en 
adaptant les pieds, avec une fixation à prévoir sur le mur. 

Complémentaire de la table basse Duc, la console Duchesse est fine et élancée grâce 
aux sections amincies qui ornent sa structure sous le plateau. Présentée ici avec un 
dessus en tôle noire, sur une structure en fer forgé légèrement texturée et peinte en 
noir. 

 Cette pièce peut bénéficier d’un choix multiple en plateaux / dimensions / fini-
tions pour satisfaire notre clientèle. 

NOS CONSOLES

NOS PRODUITS

à gauche finition 1 / plateau 2 à droite finition 2 / plateau 9

finition 4 / plateau 5
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Console PRISME

La Console prisme tire son design du mobilier Art Déco du milieu des années 30. Le fer 
forgé est structurel , martelé à chaud pendant la forge pour donner un aspect texturé. 

Dans un style d’époque, le plateau peut être proposé en parchemin laqué sur 
une structure finition cirée or. Cette pièce sublimera votre appartement et fera 
rayonner la lumière.

à gauche finition 2 à droite finition 1 / plateau 1 
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Lampadaire GREC

Lampadaire VALENTIN

Comme toutes nos pièces Mobilier De Style ®, la lampe Grec est 
totalement forgée à la main dans nos ateliers. Sa ligne élancée 
combiné à la texture calaminée du fer donne à cette pièce un ca-
chet à votre intérieur. 

La lampe Grec repose sur des billes de laiton polies, qui lui confère une 
touche d’élégante légèreté. 

Le lampadaire Valentin est un hommage aux réalisations en fer 
forgé des années 40 pour La Compagnie des Arts Français. En effet, 
cette lampe en cœur est faite dans nos ateliers, à la forge et de 
manière artisanale. 

Cette pièce peut être demandée dans des dimensions personnalisées. 
La lampe Valentin sublimera votre intérieur grâce à sa texture calaminée 
apportée pendant le travail à chaud. 

NOS LUMINAIRES

NOS PRODUITS

à gauche finition 4 

à gauche finition 4 à droite finition 4 / abat-jour 1

à droite finition 2 / abat-jour plissé
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Lampadaire MARQUISE

Lampadaire VEGETAL

La lampe Marquise est fortement inspirée des Arts Décoratifs et de la ferron-
nerie des années 50. La finition cirée or sur ce modèle, fait rayonner la lumière 
et met en valeur le travail fait à la main. 

Dans le feu du forgeron, l’acier froid devient chaud et organique, avec cette 
lampe sur pieds d’inspiration végétale. Ses longs pieds forgés atteignent de fines 
feuilles martelées à la main. 

 La silhouette élancée de cette lampe sublimera votre salon ou 
votre chambre d’hôtel. 

Sa finition en acier brossé s’inspire des lampes sculptées du XXe 
siècle et sublime le côté naturel de la matière forgée. Les arrêtes 
brillantes des pieds soulignent la structure élégante. 

à gauche finition 3 / abat-jour plissé

à gauche finition 1 / abat-jour 1

à droite finition 3

à droite finition 2
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Lampadaire ECRIN

Lampe de table GREC

La lampe Ecrin est un hommage à toute la période des Arts Déco-
ratifs. Entièrement fabriquée à la main, les sections sont texturées 
grâce à la calamine qui se forme à chaud lors de la forge.

 La forme très élégante de cette lampe peut présenter en son centre une 
magnifique pièce d’améthyste ou de corail. Cet artifice décoratif (en op-
tion) va sublimer votre lampe et la transformer en présentoir artistique.

Comme toutes nos pièces Mobilier De Style ®, la lampe de bureau 
Grec est fabriquée à la main dans notre atelier. La lumière émise 
par cette lampe rayonne sur les pieds texturés à chaud.

 Cette pièce de mobilier ornera votre bureau ou votre entrée avec élé-
gance. L’option avec les billes de laiton polies est disponible avec toutes 
les finitions.

NOS LUMINAIRES

NOS PRODUITS

à gauche finition 4 / avec option améthyste

à gauche finition 3 à droite finition 2 / abat-jour 1

à droite finition 1 / abat-jour plissé
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Lampe de table VEGETAL

La lampe de bureau Vegetal est une lampe unique, finement martelée. Des 
trois pieds enracinés émergent des feuilles forgées à la main. La texture ac-
centue son style épuré et gracieux. 

 Cette petite lampe de table est fabriquée dans notre atelier 
Mobilier De Style ® comme tout notre catalogue. 

à gauche finition ‘‘patinated brass’’ / abat-jour 1 à droite finition ‘‘patinated brass’’
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Mobilier De Style est une marque déposée par La Forge De Style
11 rue Denis Papin, 49450 Sèvremoine, France

SASU au capital de 1.000 euros - Siret n°51215845200023 - APE 4339Z - RCS Angers
TVA Intracommunautaire : FR24512158452

Email : contact@mobilierdestyle.com
Tél : (+33)2 41 29 02 18

Article 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

1.1. Toute commande de produits auprès de LA FORGE 
DE STYLE implique l’acceptation sans réserve par le client et 
son adhésion pleine et entière aux présentes conditions gé-
nérales de vente qui prévalent sur tout autre document du 
client, et notamment sur toutes conditions générales d’achat, 
sauf conditions particulières consenties par écrit par LA 
FORGE DE STYLE au client.

1.2. Tout autre document que les présentes conditions 
générales de vente et notamment catalogues, prospectus, 
publicités, notices, n’a qu’une valeur informative et indicative, 
non contractuelle. 

Article 2 - PROPRIETE INTELLECTUELLE

Tous les documents remis à nos clients, tous les éléments du 
site internet de MOBILIER DE STYLE et de LA FORGE DE STYLE, no-
tamment les textes, les commentaires, illustrations, images et 
plans reproduits sur ce site demeurent la propriété exclusive 
de LA FORGE DE STYLE, seule titulaire des droits de propriété 
intellectuelle sur ces documents et doivent lui être rendus à 
sa demande.
Nos clients s’engagent à ne faire aucun usage de ces do-
cuments et/ou des éléments du site internet de MOBILIER DE 
STYLE et de LA FORGE DE STYLE, susceptible de porter atteinte 
aux droits de propriété industrielle ou intellectuelle de LA 
FORGE DE STYLE et s’engagent à ne les divulguer à aucun tiers.

Article 3 – COMMANDES

Par commande, il faut entendre tout ordre portant sur nos 
produits, et accepté par LA FORGE DE STYLE.
Les commandes transmises à LA FORGE DE STYLE sont irré-
vocables pour le client, sauf acceptation écrite de notre part.
Si LA FORGE DE STYLE accepte exceptionnellement l’annulation 
de la commande, une indemnité est appliquée correspon-
dant à l’acompte versé à la commande, sans préjudice des 
dommages intérêts qui pourraient être réclamés au client.

Article 4 – LIVRAISONS ET FABRICATION

4.1. Délais
Les délais de fabrication et de livraison ne sont donnés qu’à 
titre informatif et indicatif.
LA FORGE DE STYLE s’efforce de respecter les délais de fabri-
cation, de réparation, de rénovation et de livraison qu’elle in-
dique à l’acceptation de la commande, en fonction du délai 
logistique de référence dans la profession, sauf force ma-
jeure, ou en cas de circonstances hors de son contrôle, tel que 
grèves, gel, incendie, tempête, inondation, épidémie, difficul-
tés d’approvisionnement, sans que cette liste soit limitative.
Les retards de fabrication et/ou de livraison ne peuvent don-
ner lieu à aucune pénalité ou indemnité, ni motiver l’annula-
tion de la commande.

4.2. Risques
Le transfert des risques sur les produits vendus par LA FORGE 
DE STYLE s’effectue à la remise des produits directement au 
client ou au transporteur.

4.3. Transport et emballage
LA FORGE DE STYLE ne prend pas en charge le transport de 
ses produits.
A la demande expresse du client, LA FORGE DE STYLE est 
susceptible de proposer le transport sur devis, des produits, 
de son atelier en un lieu choisi par le client. Dans ce cas, LA 
FORGE DE STYLE propose également l’emballage des produits, 
sur devis, pour permettre un transport groupé par un trans-
porteur professionnel ou toute autre personne.
Il appartient au client, en cas d’avarie des marchandises li-
vrées ou manquants, d’effectuer toutes les réserves néces-
saires auprès du transporteur qui a été choisi par LA FORGE 
DE STYLE, après acceptation par le client du devis relatif au 
transport du produit.
Si le produit est transporté par un transporteur choisi par le 
client, les réserves doivent être effectuées au transporteur et 
en copie pour information, à LA FORGE DE STYLE.
Tout produit n’ayant pas fait l’objet de réserves par lettre re-
commandée avec AR dans les 3 jours de la réception auprès 
du transporteur choisi par LA FORGE DE STYLE et dont copie 
sera adressée simultanément à LA FORGE DE STYLE, confor-
mément à l’article L.133-3 du Code du Commerce ou directe-
ment si le transport est effectué par un transporteur choisi par 
le client, sera considéré accepté par le client.

4.4. Réception
Sans préjudice des dispositions à prendre par le client vis-à-
vis du transporteur telles que décrites à l’article 4.3., en cas de 
vices apparents ou de manquants, toute réclamation, quelle 
qu’en soit la nature, portant sur les produits livrés, ne sera ac-
cepté par LA FORGE DE STYLE que si elle est effectuée par écrit, 
en lettre recommandée avec AR, dans le délai de 3 jours pré-
vus à l’article 4.3.
Il appartient au client de fournir toutes les justifications quant 
à la réalité des vices ou manquants constatés.
Aucun retour de marchandises ne pourra être effectué par 
le client sans l’accord préalable exprès, écrit , de LA FORGE 
DE STYLE, obtenu notamment par télécopie ou courrier élec-
tronique.
Les frais de retour ne seront à la charge de LA FORGE DE STYLE 
que dans le cas où un vice apparent, ou des manquants, est 
effectivement constaté par cette dernière ou son mandataire.
Seul le transporteur choisi ou agréé préalablement par LA 
FORGE DE STYLE est habilité à effectuer le retour des produits 
concernés.
Lorsque après contrôle un vice apparent ou un manquant est 
effectivement constaté par LA FORGE DE STYLE ou son man-
dataire, le client ne pourra demander à LA FORGE DE STYLE que 
le remplacement des articles non conformes et/ou le com-
plément à apporter pour combler les manquants aux frais 
de celle-ci, sans que ce dernier ne puisse prétendre à une 
quelconque indemnité ou à la résolution de la commande.
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La réception sans réserve des produits commandés par le 
client couvre tout vice apparent et/ou manquant. Toute ré-
serve devra être confirmée dans les conditions prévues à 
l’article 4.4.
La responsabilité de LA FORGE DE STYLE ne peut en aucun cas 
être mise en cause pour faits en cours de transport, destruc-
tion, avaries, perte ou vol, même si elle a choisi le transporteur.
Aucune action en non-conformité ne pourra être engagée 
par le client plus de 3 jours après la livraison ou la mise en 
possession au client des produits.
A défaut du respect de ces conditions, la responsabilité de LA 
FORGE DE STYLE vis-à-vis du client, à raison d’un vice caché, 
ne pourra être mise en cause.

Article 5 – PRIX

Nos prix sont calculés nets sans escompte.
Les retards de fabrication et de livraison n’emportent ni an-
nulation, ni modification du contrat. Ils ne sauraient donner 
lieu à dommages et intérêts. Les clauses pénales figurant sur 
les documents commerciaux de nos clients nous sont inop-
posables.
Les délais d’exécution figurant dans une commande ne sont 
acceptés par LA FORGE DE STYLE et ne l’engage, que sous les 
conditions suivantes : respect par le client des conditions de 
paiement et de versement des acomptes, absence de cas 
de force majeure, d’événements sociaux, politiques, écono-
miques ou techniques entravant la marche de notre atelier 
ou son approvisionnement en composants, en énergie ou en 
matières premières.

Article 6 – MODALITES DE PAIEMENT

6.1. Paiement
Un acompte de 50% du prix devra être versé à la commande 
par le client ce qui aura pour effet de lancer la fabrication du 
produit. Le paiement du solde s’effectuera à réception de la 
facture établie par LA FORGE DE STYLE.
6.2. Non-paiement
En cas de non-paiement de l’acompte à la commande, LA 
FORGE DE STYLE se réserve la possibilité de refuser la mise en 
fabrication du produit commandé.
6.3. Conservation de l’acompte
En cas d’annulation de la commande et si l’acompte a été 
payé par le client, LA FORGE DE STYLE conserve l’acompte à 
titre d’indemnité.
En cas d’annulation de la commande et si exceptionnelle-
ment l’acompte n’a pas été versé par le client, une indemnité 
correspondant au montant de l’acompte devra être versée 
par le client à LA FORGE DE STYLE, sans préjudice des dom-
mages et intérêts qui pourraient être réclamés au client.

Article 7 – RESERVE DE PROPRIETE

Le transfert de propriété de nos produits est suspendu 
jusqu’au complet paiement de ceux-ci par le client, en prin-
cipal et accessoires. Toute clause contraire, notamment in-
sérée dans les conditions générales d’achat, est réputée non 
écrite, conformément à l’article L.621-122 du Code du Com-
merce.
Tout produit commandé et non retiré par le client après un 
délai de 6 mois et envoi d’une mise en demeure de 1 mois, 
pourra être vendu à un autre client. LA FORGE DE STYLE conser-
vera l’acompte versé à la commande à titre d’indemnité.
La présente clause n’empêche pas que les risques des pro-
duits soient transférés à l’acheteur dès leur remise directe-
ment au client ou au transporteur conformément à l’article 
4.2 des présentes.
A compter de la livraison, l’acheteur est constitué dépositaire 
et gardien desdites marchandises.

Article 8 – ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Tout différend au sujet de l’application des présentes condi-
tions générales de vente et de leur interprétation, de leur 
exécution et des contrats de vente conclus par LA FORGE DE 
STYLE, ou au paiement du prix, sera porté devant le Tribunal 
de commerce du siège de LA FORGE DE STYLE, quel que soit 
le lieu de la commande, de la livraison, et du paiement et le 
mode de paiement, et même en cas d’appel en garantie ou 
de pluralité de défendeurs.
En outre, en cas d’action judiciaire ou tout autre action en 
recouvrement de créances par LA FORGE DE STYLE, les frais 
de sommation, de justice, ainsi que les honoraires d’avocat 
et d’huissier, et tous les frais annexes seront à la charge du 
client fautif, ainsi que les frais liés ou découlant du non-res-
pect par le client des conditions de paiement ou de livraison 
de la commande considérée.

Article 9 – RENONCIATION

Le fait pour LA FORGE DE STYLE de ne pas se prévaloir à un mo-
ment donné de l’une quelconque des clauses des présentes, 
ne peut valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement de 
ces mêmes clauses.

Article 10 – DROIT APPLICABLE

Toute question relative aux présentes conditions générales 
de vente ainsi qu’aux ventes qu’elles régissent, qui ne serait 
pas traitée par les présentes stipulations contractuelles, sera 
régie par la loi française à l’exclusion de tout autre droit, et à 
titre supplétif, par la convention de Vienne sur la vente inter-
nationale des marchandises.
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DELAI RAPIDE RESPECTE

CONTACT

UNE SATISFACTION GARANTIE

DELAI REDUIT 

Mobilier De Style © est capable de réaliser des 
pièces à l’unité tout comme des séries dans 
un délai de quelques semaines. L’envoie est fait 
directement à partir de notre atelier en France. 
Nous calculons au plus juste les frais de livraison 
en fonction des zones géographiques.

 

Nous sommes capables de livrer dans le monde 
entier nos produits par container, pour une remise 
clé en main du meuble fini. Ainsi nous contrôlons 
toutes les étapes de la fabrication à la réception 
du meuble. 

MAIL

contact@mobilierdestyle.com

www.mobilierdestyle.com

ADRESSE

Mobilier De Style
11 rue Denis Papin

49450 Sevremoine
France

CONTACT DIRECT

Tel : 02 41 29 02 18

Du lundi au jeudi, de 8h00 à 17h30 
et vendredi de 8h00 à 12h00.

MOBILIER ARTISANAL D’EXCEPTION
OUTSTANDING CRAFTSMANSHIP FURNITURE
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UNE SATISFACTION GARANTIE

Contactez-nous avec vos exigences et nous vous enverrons un devis.

N’hésitez pas à nous faire part de vos demandes particulières.

ECOUTE ET CONSEIL CLIENTELE

Nom du produit Dimensions 
souhaitées

Finition 
souhaité

Plateau / Abat-jour
souhaité

Autres 

contact@mobilierdestyle.com

www.mobilierdestyle.com

console 
Twist

hauteur  
largeur
profondeur

X

Ex
em

p
le

100

140

30
n° 1 n° 1
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MOBILIER ARTISANAL D’EXCEPTION
OUTSTANDING CRAFTSMANSHIP FURNITURE

MAIL

contact@mobilierdestyle.com

ADRESSE

Mobilier De Style
11 rue Denis Papin

49450 Sevremoine
France

CONTACT DIRECT

Tel : 02 41 29 02 18

Du lundi au jeudi, de 8h00 à 17h30 
et vendredi de 8h00 à 12h00.

https://www.mobilierdestyle.com/
https://www.mobilierdestyle.com/
mailto:contact%40mobilierdestyle.com?subject=


MOBILIER ARTISANAL D’EXCEPTION
OUTSTANDING CRAFTSMANSHIP FURNITURE

PRIX PUBLIC 2020
Plus vous achetez, 

moins vous dépensez par unité.

Prix Hors-Taxe
Prix sans frais de port : l’envoie est calculé au plus juste avec vous.

Les prix sont susceptibles de changer le 1er Janvier 2021

Guéridon CLEOPATRE

Guéridon ECORCE

Table basse TWIST

Guéridon AZTEQUES 

Guéridon JOSEPHINE 

Table PRISME

Table basse OGIVE

Guéridon OFFRANDE 

 1 800 €

 1 970 €

 2 130 €

 2 400 €

 1 240€

 1 750 €

4 460 €

2 660 €

H 760 L 1300 P 950 mm

H 600 L 980 P 980 mmH 500 L 550 P 550 mm

H 490 L 400 P 400 mm

H 490 L 460 P 460 mm

H 700 L 550 P 550 mm

H 550 L 530 P 530 mm

H 550 L 510 P 510 mm
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Miroir CHEVRON

Miroir ONDULATION

Miroir RUBAN

Miroir GINKGO CIRCULAR

Miroir BRANCHE

Miroir ATTRACTION

Miroir COMPASS

Miroir INFINI

Miroir JOSEPHINE

Miroir VEGETAL

Miroir GINKGO

Miroir GEOGLYPHE

 3 900 €

 2 410 €

 3 940 €

 1 540 €

 1 450 €

 1 380 €

2 000 €

4 250 €

2 500 €

1 950 €

2 250 €

1 370 €

H 880 L 440 P 30 mm

H 1125 L 700 P 30 mm

H 800 L 800 P 30 mm

H 700 L 700 P 25 mm

H 1500 L 620 P 200 mm

H 850 L 850 P 25 mm

H 560 L 560 P 30 mm

H 670 L 335 P 30 mm

H 965 L 652 P 35 mm

H 1455 L 950 P 75 mm

H 700 L 500 P 25 mm

H 1680 L 1010 P 35 mm
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MAIL

contact@mobilierdestyle.com

ADRESSE

Mobilier De Style
11 rue Denis Papin

49450 Sevremoine
France

CONTACT DIRECT

Tel : 02 41 29 02 18

Table ELEGANTE

Table basse CICERON

Guéridon TWIST

Table basse BARON

Table basse DUC

Table basse GEOGLYPHE

Table basse GEOGLYPHE

Table basse INFINI

2 450 €

1 690 €

3 470 €

3 480 €

1 900 €

2 760 €

2 880 €

2 870 €

H 500 L 900 P 450 mm

H 600 L 890 P 340 mm

H 450 L 1300 P 600 mm

H 600 L 1350 P 400 mm

H 1150 L 500 P 500 mm

H 450 L 1050 P 500 mm

H 380 L 1330 P 780 mm

H 400 L 985 P 985 mm
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Banc CESAR

Banc CESAR

Table basse BACCHUS

Table IMPERIAL

3 620 €

7 130 €

H 540 L 1000 P 1000 mm

H 780 L 2100 P 1200 mm

2 320 €

2 750 €

H 540 L 860 P 420 mm

H 540 L 1100 P 420 mm

Console VOLUTE

Console INFINI

Console BRANCHE 

Console AUGUST 

Console TWIST

Console DUCHESSE 

Console PRISME 

Lampadaire MARQUISE

Lampadaire VEGETAL

lampe de table VEGETAL

Lampadaire GREC

Lampadaire ECRIN

Lampe de table GREC

Lampadaire VALENTIN

2 380 €

2 550 €

3 940 €

3 130 €

1 890 €

3 370 €

2 770 €

2 230 €

2 500 €

3 410 €

1 840 €

2 440 €

1 400 €

1 620 €

H 1000 L 1000 P 400 mm

H 965 L 1200 P 350 mm

H 900 L 1200 P 400 mm

H 950 L 1160 P 250 mm

H 100 L 1200 P 350 mm

H 690 L 1280 P 500 mm

H 850 L 1300 P 310 mm

H 1400 L 250 P 250 mm

H 1360 L 290 P 290 mm

H 1280 L 430 P 430 mm

H 1400 L 400 P 400 mm

H 1360 L 470 P 470 mm

H 700 L 250 P 250 mm

H 480 L 280 P 280 mm
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CONTACT

Contactez-nous avec vos exigences et 
nous vous enverrons un devis.

Du lundi au jeudi de 8h00 à 17h30
et vendredi de 8h00 à 12h00.

https://www.mobilierdestyle.com/
mailto:contact%40mobilierdestyle.com?subject=

