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S’y asseoir, s’y allonger, s’y étendre, s’y affaler, 
s’y vautrer ou encore s’y coucher, c’est à tous 
ceux qui aiment leur canapé que je dédie nos 
créations.

Si le canapé est la pièce maîtresse d’un salon, 
nous n’avons toutefois pas eu envie de nous 
astreindre à ses seules courbes ; nous avons 
eu à cœur de créer un espace où l’on se sent 
accueilli, comme invité. 

Canapés, chaises, fauteuils, tables basses, 
matelas ou encore sommiers sont ainsi pensés 
de telle sorte à composer un lieu intime dans 
lequel chaque objet à sa raison d’être. 

Dans un design contemporain et chic, nous 
avons conjugué les lignes de nos concepts 
à celles du quotidien de nos clients : par 
exemple, pour se prélasser, ce canapé sera 
généreux et pour se reposer, ce fauteuil sera 
moelleux. 

Sans tomber dans un verbiage, je souhaite 
faire comprendre que la maison Bobochic a 
été conçue grâce à ses clients, à leurs modes 
de vie et les desideratas.

Par et pour eux, nos équipes de designers 
pensent et fabriquent ce mobilier qui saura 
se fondre dans un intérieur comme s’y 
démarquer.

Bobochic, c’est ça avant tout : une vision 
différente du mobilier où chaque chose est à 
sa place, et chaque place a sa chose.

ÉDITO

Sébastien Réa,
PDG de Bobochic



LA MARQUE BOBOCHIC
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A corps, que veux-tu ? La marque Bobochic a 
décidé d’en faire son leitmotiv. 

Donner corps aux intérieurs et donner au premier 
le luxe du second, voilà de quoi ravir tout un 
chacun.

Pour satisfaire tous les foyers, l’équipe Bobochic a 
su être à l’affût de toutes les tendances depuis 15 
années pour n’en distiller que le meilleur. 

Une touche de contemporain par ici, une pointe 
d’intemporel par là, les designers insufflent dans 
leurs ouvrages un esprit chic et dépuré.

De la création à la commercialisation en 
passant par la fabrication artisanale, le cœur 
est à l’ouvrage autant que l’ouvrage a du cœur. 
Sensibilisés aux envies et aux besoins des clients, 
l’équipe Bobochic travaille et veille en effet au 
grain pour que ses produits épousent à merveille 
les souhaits de ceux que en feront l’usage.

Afin d’être photographié en situation et sous 
toutes les coutures, chaque pièce de mobilier 
est passée au crible des réflexions afin que les 
matériaux et les tissus soient aussi pérennes 
qu’harmonieux. 

Côté couleur, les palettes offrent de belles 
déclinaisons allant des couleurs pastels comme 
le bleu et le rose jusqu’aux coloris plus foncés 
comme le gris et le noir.



LES GAMMES DE PRODUITS



Page
7Dossier de Presse 2017

Sur 0, sur 4 , sur 7, sur plus ou sur moins de 
pieds, les pièces de mobilier sont aussi uniques 
que plurielles afin que personne ne se retrouve 
le postérieur entre deux assises.

S’il est de coutume de dire « trouver chaussure 
à son pied », l’équipe de Bobochic revisite cet 
adage afin que tous trouvent de quoi poser et 
reposer ce qui doit l’être.

Canapés, chaises, fauteuils, tables basses, 
matelas et sommiers ; zoom sur les différentes 
gammes de produits.

LES CANAPÉS

4 collections viennent composer la gamme 
des canapés :

• Collection Scandinave
• Collection Bobo
• Collection New Wave
• Collection Chic

Canapé d’angle panoramique, convertible ou 
canapé droit, les canapés de chaque collection 
sont proposés entre 799 et 2 999 euros. 

Et parce qu’une image vaut mieux qu’un long 
discours, en voici 4 présentant les must have 
de chaque collection.
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CARACTÉRISTIQUES :
• Couleur : existe en 3 coloris
• Revêtement : Tissu 100% polyester
• Accoudoirs : modern avec poche de rangement 
• Capiton au niveau du dos
• Nombre de places : 4 places et +
• Structure : Bois + panneaux
• Pieds : en bois naturel, 15 cm
• Assise : Mousse HR 25+ ressorts zig zag

DIMENSIONS :
• Largeur : 225 cm
• Profondeur : 87 cm
• Hauteur sans coussins : 90 cm
• Profondeur assise : 147 avec méridienne

COLLECTION SCANDINAVE : Canapé Scandi convertible      1249 euros

CARACTÉRISTIQUES :
• Structure : Bois massif + panneaux de particules
• Assise : Ressorts zig zag + mousse 25kg/m3 + ouate 150g/m²
• Dossier : Sangle élastique + mousse densité 25 kg/m3

DIMENSIONS :
• Largeur totale : 260 cm
• Profondeur totale : 103 x 154 (méridienne)
• Hauteur totale : 90 cmHauteur d’assise : 43 cm
• Dimensions du couchage : 135 x 220 cm
• Profondeur d’assise : 56 cm / 112 cm
• Nombre de pieds : 10 pieds métal chromé + 4 en 

plastique (pour le rangement)

COLLECTION BOBO : Canapé Nesty                                         999 euros
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CARACTÉRISTIQUES :
• Structure : Bois massif + panneaux de particules
• Assise : Ressorts zig zag + mousse 25kg/m3 + ouate 
• Dossier : Sangle élastique + mousse densité 21 kg/m3

DIMENSIONS :
• Largeur : 314 cm 
• Hauteur : 90 cm 
• Profondeur : 155 cm
• Profondeur méridienne petite : 155 cm 
• Profondeur méridienne grande : 202
• Hauteur d’assise : 42 cm 
• Dimensions du couchage : 130 x 209 cm

COLLECTION NEW WAVE : Canapé MINTY                                 2899 euros

CARACTÉRISTIQUES :
• Structure : Bois massif + panneaux de particules
• Assise : Ressorts zig zag + mousse 28 kg/m3 + ouate 150g/m²
• Dossier : Mousse granulé 21 kg/m3 + ouate 150g/m²

DIMENSIONS :
• Largeur : 236 cm
• Hauteur : 82 cm
• Profondeur méridienne: 147 cm
• Profondeur : 100 cm
• Hauteur d’assise : 42 cm

COLLECTION CHIC : Lilly Fixe                                                 1299 euros
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FISKA : lot de 2 chaises
349 euros

AVANTAGES DE CE MODÈLE :
• Prix réduit
• Capitonné
• Pieds bois naturel
• Style Nordique

DESCRIPTION TECHNINIQUE :
• Longueur : 47 cm
• Profondeur : 50 cm
• Hauteur : 82 cm

LES CHAISES

Les chaises de la maison Bobochic sont commercialisées par lot de 4 et de 6.

SANDY, NINA, TROMSO et BERGEN viennent ainsi proposer leurs assises.
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SANDY : lot de 6 chaises
699 euros

AVANTAGES DE CE MODÈLE :
• Motif dans le dossier avec coutures 

horizontales
• Parfaite stabilité
• Facile entretien

DESCRIPTION TECHNINIQUE :
• Revêtement simili gris/blanc
• Structure en métal gris
• Assise et dossier garnis de mousse 

polyuréthane

TROMSO : lot de 4 chaises
899 euros

AVANTAGES DE CE MODÈLE :
• Design Scandinave
• Style nordique épuré
• Pied en bois naturel
• Convient parfaitement pour salle à 

manger ou cuisine

DESCRIPTION TECHNINIQUE :
• Pieds bois en hêtre contemporain 

coloris naturel
• Dossier et Assise : coque en polypropylène
• Montage rapide et très simple

BERGEN : lot de 4 chaises
599 euros

AVANTAGES DE CE MODÈLE :
• Design Scandinave
• Style nordique épuré
• Pied en bois naturel
• Revêtement assise 
• Convient parfaitement pour salle à 

manger ou cuisine

DESCRIPTION TECHNINIQUE :
• Pieds bois en hêtre contemporain 

coloris naturel
• Dossier et Assise : coque en 

polypropylène recouvert tissu gris foncé
• Montage rapide et très simple
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LES FAUTEUILS

Plus confortable qu’une chaise et moins volumineux qu’un canapé, le 
fauteuil se  présente comme un compromis alliant commodité et praticité.

MARVIN, OVO et SCANDI  peuvent ainsi prendre place dans les salons. 

OVO : en tissu ou en velours
499 euros

AVANTAGES DE CE MODÈLE :
• Pivote à 360 degré
• Tissu 100% Polyester touché velours
• Style Scandinave
• Couleurs : Gris clair, gris anthracite, noir, bleu

DIMENSIONS :
• Largeur : 92 cm  -  Hauteur : 75 cm
• Profondeur : 80  cm  -  Profondeur d’assise : 42

COMPOSITION :
• Structure : Bois massif + panneaux de particules
• Assise : mousse 25kg/m3 + ouate 
• Dossier : mousse densité 25 kg/m3
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OVO : en cuir
... euros

AVANTAGES DE CE MODÈLE :
• Pivote à 360 degré
• Tissu 100% Polyester touché cuir
• Style Scandinave
• Couleurs : Gris clair, gris anthracite, noir, bleu

DIMENSIONS :
• Largeur : 92 cm  -  Hauteur : 75 cm
• Profondeur : 80  cm  -  Profondeur d’assise : 42

COMPOSITION :
• Structure : Bois massif + panneaux de particules
• Assise : mousse 25kg/m3 + ouate 
• Dossier : mousse densité 25 kg/m3

SCANDI : ...
399 euros

AVANTAGES DE CE MODÈLE :
• Nombre de place : 1 place  -  Pieds bois massif
• Matière : Tissu  -  2 accoudoirs de style ultra moderne
• Coussins capitonnés  -  1 Poche sur un accoudoir
• Fabrication européenne  -  Coussin non déhoussables

DIMENSIONS :
• Largeur : 82 cm  -  Hauteur : 90 cm
• Profondeur : 90 cm  -  Hauteur d’assise : 42 cm

COMPOSITION :
• Structure : Bois massif + panneaux de particules
• Assise : Ressorts zig zag + mousse 25kg/m3 + ouate 150g/m²
• Dossier : Mousse granulé + ouate 150g/m²
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LES TABLES BASSES

Et parce qu’il est agréable de poser ou disposer quelques objets ou 
bouquins - quand il ne s’agit pas de nos pieds, Bobochic distribue des 
tables basses gigognes à l’esprit scandinave. 

SES AVANTAGES :
• Le design scandinave apportera à votre intérieur une touche 

d’élégance et de modernité
• Des tables solides grâce à leurs pieds en hêtre massif
• Des plateaux en finition laqués
• Un gain de place grâce à l’emboitement des tables l’une sous 

l’autre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• Plateau : MDF épaisseur 18 mm
• Pieds : Hêtre massif
• Finition : Laquée
• Coloris : Blanc, Blanc / Noir, Blanc / Gris ou Gris / Blanc, Gris
• Dimensions grand modèle : L98 x P60 x H40 cm
• Dimensions petit modèle : L89 x P48 x H34 cm



Page
15Dossier de Presse 2017

LES MATELAS

Première marque de literie hôtelière de luxe uniquement en ligne, Bobochic 
ne s’est pas refusée là encore les meilleurs savoir-faire et matériaux. 

Tous les matelas sont constitués à partir de mousse à mémoire connue 
pour son grand soutien, l’allégement de la pression sur le corps et le 
modelage de ce dernier.

Viscoélastique et thermosensible, plus ou moins épaisse et dense selon les 
modèles, elle permet de s’adapter à chaque morphologie.

Pour rejoindre Morphée, différents matelas sont ainsi proposés : 
• Le matelas Classique Chic
• Le matelas Bohême Chic
• Le matelas Hippie Chic
• Le matelas Bourgeois Chic
• Le matelas Neo Chic 

Ensembles matelas & sommier
Les matelas peuvent être en outre choisis avec différents sommiers.

PS : Pour tous les produits, les dimensions et poids des colis sont indiqués dans chaque descriptif
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Les meubles Bobochic sont vendus exclusivement sur Internet. 

Par l’intermédiaire des plateformes de e-commerce tels que Showroomprive.com et Rueducommerce.com, la marque Bobochic offre à ses clients l’opportunité 
de payer le juste prix. 

Quel est le juste prix ?
Selon la maison, il n’est autre que celui de l’objet lui-même : nul besoin de salarier des vendeurs, de rémunérer des intermédiaires ou encore de s’acquitter de 

frais de location et d’entretien de magasins. 
 

Oui, Bobochic a eu le chic d’opter pour une distribution (et rétribution) tout aussi simplifié(es) et épuré(es) que son mobilier.

Les produits sont à retrouver en exclusivité sur :

Où trouver les meubles Bobochic ?



106
collaborateurs dédiés 

à la production
des produits

400 
références

dans notre catalogue

30 000 
canapés vendus

par an

10 000 
matelas vendus par 

an

15 000 
chaises

10 M€ 
Prévision de CA

2017

Bobochic en quelques chiffres

22 000
membres sur la page 
Facebook Bobochic 

avec une prévision de 
100 000 membres d’ici 
la fin de l’année 2017

le top 10
des sites 

e-commerces font 
confiances à la 

marque Bobochic

10
nouveaux produits 

par mois

OUVERTURE
de deux nouveaux 

pays en 2017 : 
L’Angleterre et 

l’Allemagne 

UNE 
CLIENTÈLE 
composé de 75% 
de femmes et 25 

d’hommes

NOTRE 
CŒUR DE 

CIBLE
25 - 45 ans



EN SAVOIR PLUS
Site internet : http://bobochicparis.com/ 

 https://www.facebook.com/bobochicparis/ 
 https://www.youtube.com/channel/UC_XAjuAr7c3shvl_nuhQlDQ 

 https://twitter.com/bobochicparis 
 https://www.instagram.com/bobochicparis/?hl=fr 

CONTACT
Sébastien Réa

hello@bobochicparis.com
06 45 35 06 68


