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Buffet Alliance
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TurriniBY traduit la volonté de son dirigeant, 

Christian Turrini : créer une marque de mobi-

lier durable et responsable, en s’associant à 

des designers de talent, apportant ainsi un 

nouveau regard sur le design.

TurriniBY s’adresse aux amoureux du design 

sensibles aux enjeux écologiques.

La marque s’implique au quotidien dans cet 

engagement au travers d’actions concrètes 

et durables qu’elle mène dans le cadre de 

son activité – utilisation de bois lattés 100% 

naturel, utilisation de vernis à l’eau en traite-

ment de surface, un mode de séchage éco-

nome en énergie,  la mise en place d’une 

démarche RSE (Responsabilité Sociétale des 

Entreprises), TurriniBY est iso 9001 et 14001.

TurriniBY ne se positionne pas seulement 

comme un simple éditeur de mobilier, la 

marque va plus loin en se consacrant au 

« design responsable ».

Les collections TurriniBY sont définies par des 

lignes essentielles en harmonie avec les va-

leurs de la marque.

Pour chaque collection, TurriniBY invite de 

nouveaux artistes et designers à interpréter 

l’art de vivre à la française au travers de 

créations exclusives et inédites.

TurriniBY

L’éditeur de mobilier TurriniBY donne la parole à la créativité 
du designer Erwan Peron en y associant savoir-faire,
innovation et éco-conception.

TurriniBY, présente aujourd’hui les 
collections de meubles éco-conçus 
réalisées en collaboration avec le 
designer Erwan Péron. 

Répondant à des attentes toujours 
plus grandes en matière de res-
pect de l’environnement,TurriniBYet 
Erwan Péron proposent 6 collections 
de mobilier conçues avec l’intention 
de valoriser les matières premières 
dès leur sélection : des essences de 
bois nobles, tels que le chêne et le 

châtaignier - issues de forêts dura-
blement gérées - ou encore le cuir. 
L’idée de les associer à des maté-
riaux plus contemporains – daqua-
cryl® et PMMA - permet ainsi de 
créer un lien entre tradition et inno-
vation.

Gage de qualité, chaque meuble 
TurriniBY est numéroté, signé et ac-
compagné d’un certificat d’authen-
ticité.

Lit EKO - à partir de 4370€ / Commode EKO - 3900€
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Collection de mobilier de range-
ments à l’esprit géométrique (chif-
fonnier, commode et lit) mélant cuir 
et cubes de bois de bout.
Coloris de cuir disponibles : châ-
taigne / surpiqûres vanille, noisette / 
surpiqûres brun noisette,
beige / surpiqûres brun chocolat, 
blanc pur / surpiqûres blanches.

Commode EKO - 3900€Lit EKO - à partir de 4370€ Chiffonnier EKO - 3500€ 

TurriniBY

Les collections

EKO
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TurriniBY

Les collections

ÔSMOS

Table basse ÔSMOS  - à partir de 2680€ Buffet ÔSMOS  - 4295€ / Table de repas  - 4335€ 

Console ÔSMOS  - 2700€ 

Console, table basse, buffet et table 
de repas alliant PMMA translucide, 
bois et verre.
L’utilisation du PMMA translucide 
apporte une impression de légereté 
à la collection. Les différentes créa-
tions de la collection ÔSMOS sont 
comme en « apesanteur » dans cha-
cunes des pièces de la maison.
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Un buffet aux lignes innovantes, al-
liant les 3 savoirs-faire de la marque 
– le bois, le daquacryl® et le PMMA.
Le buffet « Alliance » est le symbole de 
cette capacité, propre à la marque, 
de savoir marier les savoir-faire afin 
de créer une harmonie en lien direct 
avec le monde d’aujourd’hui.
Coloris disponibles : blanc / chêne 
naturel, blanc / chêne noir profond,
ivoire / chêne wengé, moka / chêne 
naturel.

Table basse en chêne traversée par 
3 diagonales de PMMA translucide.
Coloris disponibles : chêne sablé noir 
profond ou laqué taupe.

ALLIANCE

KRISTAL 

Buffet Alliance - 4450€ 

Zoom Buffet Alliance 

Table basse KRISTAL - 2665€ 

Table basse KRISTAL 

TurriniBY

Les collections
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Table basse bicolore composée de 
4 caissons modulables.
Coloris Disponibles : chêne naturel 
/ laqué magenta, chêne naturel / 
laqué blanc,
chêne naturel / laqué moka, chêne 
wengé / laqué blanc

SPACEBOOK

Fauteuil SPACEBOOK avec coussin - 3990€ 

Table basse ETNA - 1995€ 

TurriniBY

Les collections

ETNA

Fauteuil bibliothèque astucieux, 
équipé de rangement en PMMA 
sous sa structure.
Un véritable lieu de détente ! 
Coloris coussins disponibles en vert 
pomme, rose fuchsia et gris foncé.
8 compartiments de rangement 
pour livres, CD, DVD, BD...



page 7 

ERWAN PERON

« Lorsque j’ai rencontré 

Christian Turrini, j’ai vite 

compris que nous al-

lions imaginer et réaliser 

ensemble des meubles 

dont la qualité serait à la 

hauteur des exigences 

de ceux qui rêvent d’ex-

cellence. »

« Au cœur de ma dé-

marche, l’esprit de la 

nature. Je l’insuffle dans 

chacune de mes créa-

tions comme pour fa-

voriser ce lien essentiel 

qui nous relie à la Terre. 

Valeur pleinement par-

tagée avec la marque 

TurriniBY. Cette implica-

tion à promouvoir l’éco-

conception est au cœur 

de nos projets, stimu-

lante, dynamisante et 

portée vers l’avenir. »

En 2006, après 10 ans passés en tant 
que responsable du design dans 
l’industrie du meuble Erwan Péron 
crée sa propre agence de design 
et remporte simultanément plusieurs 
concours d’architecture d’intérieur 
et de design produit.

Pour le designer son métier est une 
activité orientée vers les autres : 
« Dessiner un vase, un mélangeur 
à cocktail, un meuble ou un hôtel 
de ville, les enjeux demeurent les 
mêmes : utiliser la matière, l’espace 
et la lumière pour donner du sens et 
créer de l’émotion ».


