
Bobochic : la marque qui révolutionne le marché du 

meuble sur le web 

Aujourd'hui, les français sont très attentifs à la décoration et à l'aménagement de leurs 
espaces intérieurs. S’ils souhaitent investir dans leur salon, c’est parce qu’il est au cœur 
de leur quotidien. 

Tantôt espace intime où l’on se prélasse, tantôt invitation sociale où l’on partage ; le 
salon est le foyer de la maison. 

 

 

Conscient de son influence et regrettant le manque de sollicitude de la part des marques à 
son égard, Sébastien Réa a décidé de rendre au salon ce qui est au salon : son 
accessibilité, ses possibilités et ses affinités. 

Si l’entreprise Bobochic se définit comme une marque au design contemporain et aux 
lignes épurées, c’est qu’elle bénéficie de 15 ans d’expérience dans le secteur de 
l’ameublement et du canapé, au plus près des attentes des consommateurs. 
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Un petit coin de canapé pour un petit coin de félicité 

12 mois, c’est le temps que prend la conception d’un seul produit, ici, un canapé. 

De l’idée à la ligne et de la ligne au dessin, l’équipe de designers de Bobochic se concentre 
sur la création d’une pièce qui puisse exprimer toute sa différence et sa déférence à 
l’égard des désidératas du client. 

 

Canapé d’angle panoramique, convertible ou canapé droit, chaque pièce est pensée, 
réalisée puis éprouvée de manière à satisfaire ceux qui en feront l’usage. 

Et parce qu’il n’est pas judicieux d’avoir son postérieur entre deux assises, Bobochic 
exprime avec caractère ses choix : matières, tissus, couleurs et prix sont plébiscités pour 
satisfaire tout un chacun. 

Promotion canapé ? 

Plutôt l'action de charme de la marque Bobochic. 

En effet, l'équipe de la marque joue la carte de la séduction en mettant en avant des 
lignes dépurées et des courbes généreuses où il fait bon s'y installer. 

Bobochic a ainsi confectionné 4 collections de canapés : 

- Scandinave, avec un style aux lignes très raffinées 
- Chic, pour donner un look très cosy au salon 
- Bobo, qui revête un design très contemporain 
- New Wave, pour donner une ambiance plus fantaisie à son intérieur 
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Et parce que la maison Bobochic a elle aussi travaillé sur la théorie de la motivation, elle 
rend hommage à Maslow en comblant tous les besoins physiologiques de l'homme. Faim, 
soif, sexualité, sommeil ; à chaque activité correspond une création à l'image de chaises, 
de tables ou encore de matelas. 

Tous les produits de la marque sont distribués exclusivement sur des sites Internet de 
grandes distributions tels que Rueducommerce.com, showroomprive.com ou encore 
Bazarchic.com. 

En savoir plus 

Site internet : http://bobochicparis.com/  
Page Facebook : https://www.facebook.com/bobochicparis/ 

Contact partenariat 

Gautier Girard, Agence Edissio 
Téléphone : 09 52 93 08 31 
Email : agence@edissio.com 
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