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EDITO
Difficile de se relaxer dans un endroit  
qui ne vous ressemble pas. Orca, 
où comment donner un second souffle 
à votre quotidien ? 
Découvrez nos meubles et accessoires qui se 
démarquent pour créer un style électrique, artistique  
et audacieux. Profitez d’agencements personnalisés  
de canapés et fauteuils pour s’y détendre, regarder  
la télé ou dévorer les derniers chapitres  
d’un passionnant roman. Optimisez votre nouvelle 
cuisine grâce à des rangements ingénieux pour tiroirs, 
armoires et murs. Réveillez-vous dans un confort absolu 
de literie de premier choix pour s’y blottir et organisez 
votre chambre pour être bien dans votre intimité. Osez 
des meubles qui offrent de la place pour tout ranger 
de sorte que vous retrouviez vos choses facilement. 
Meublez et décorez vos jardins pour des repas 
familiaux festifs. Rêvez d’un endroit invitant, confortable, 
qui donne envie d’y rester longtemps. Personnalisez vos 
envies ! Tout ça à des prix qui permettent de se reposer 
la tête tranquille. N’est-ce pas ce à quoi vous rêviez ? 
Notre équipe s’efforce de donner vie à votre vie, de 
donner du style à votre confort et d’oser la différence. C
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fêtes 98 fêtes8 fêtes

guirlande 2 m argent/or 
850 FcFa (77709/77825). 

boules de noël 17 Pièces  
instants givrés/heures majestueuses 
7 900 FcFa (85947/85905/85904).

guirlande étoile 2 m duo chic 
1 990 FcFa (85991). 

coFFret de noël 45 Pièces 
duo chic/heures majestueuses 
14 500 FcFa (86063/86042/85999).

Peluches & Figurines
de 4 900 à 20 900 FcFa 
(49233/77888/86013/76981/49256/ 
69697/77899). 

crèche de noël 10 personnages 19 900 FcFa (77399). Parc  
d’attraction led/musical 127 900 FcFa (85983). village de noël  
électrique 49 900 FcFa (70298).

boules de noël 19 cm 
duo chic/heures majestueuses 
10 900 FcFa (85970/85978/85968).

graPPe géante rouge/argent 
19 900/6 900 FcFa (49093/49096).

boules de noël x15/x35 
instants givrés/heures majestueuses
3 500/5 500/3 500 FcFa 
(86064/85969/85963).

guirlande luxe 270 cm boule 
13 900 FcFa (86114). 

signet 3d 3 400 FcFa (86050/ 
85982/86058). coFFret déco noël 
44 Pièces 9 500 FcFa (85954)

Noël 
C’est avant tout la magie !
Et pour que la féerie des fêtes s’installe dans votre maison 
pendant tout le mois de décembre, on mise sur des décorations 
bien choisies qui feront briller votre intérieur.



fêtes 1110 fêtes10 fêtes

gamme heures majestueuses doré/blanc et gamme bonheur Partagé rouge/argenté. 
Boule de noël, grappe de noël, suspension paillette, sujet de noël, guirlande, guirlande de perles, guirlande de cadeaux, 
pierre déco, signet, fleur, nœud, bougie, tissu de noël, photophore sur plateau.

Gamme heures majestueuses
  Gamme bonheur partagé



fêtes 1312 fêtes fêtes 1312 fêtes

gamme duo chic bleu/argenté/marron et gamme heures 
majestueuses violet/doré. Boule de noël, grappe de noël, suspension 
paillette, sujet de noël, guirlande, guirlande de perles, guirlande de cadeaux, 
pierre déco, signet, fleur, nœud, bougie, tissu de noël, photophore sur plateau.



fêtes 1514 fêtes14 fêtes

tissus de noël organza 150 x 300 cm, heures  
majestueuses/bonheur partagé 5 800 FcFa (86051/85959). 

sujet a susPendre en bois de pin 1 500 FcFa (85913). 
boule de noël étoffe d 10 cm 1 900 FcFa (78506). haï bai 
rouge à suspendre 8 500 FcFa (69696). Paniers + nœud 
4 900 FcFa (77809). 

dessous d’assiette 33 cm rouge + strass 2 600 FcFa 
(51286). sujet de noël bonheur partagé 990 FcFa (86023). 
Fagot baie marron enneigé 2 400 FcFa (69722).  
PhotoPhores bonheur partagé 2 500 FcFa (86017).  
lumignion avec médaillon 2 750 FcFa (85248). renne  
marron nœud rouge 7 500 FcFa (69670). tête de cerF  
22 cm 3 900 FcFa (78504). 

assiettes et verres FestiFs.

sous-Plat déco étoile 28 cm, or 5 800 FcFa (77669). 

saPin de branche 45 cm, or 13 500 FcFa (62602). 
assiette de Présentation ronde agate 2 200 FcFa 
(78655). lumignion avec médaillon 2 750 FcFa (85248). 
PhotoPhore + bougie + sable agathe 3 900 FcFa (85966). 
bougeoirs de noël x 2 4 300 FcFa (84460). boule de 
noël d 20cm 6 900 FcFa (78319).

bougies striées x 4 2 200/2 600 FcFa (71020/70920).

PhotoPhore + bougie 2 400 FcFa (84511). sujet de 
noël ange résine instants givrés 3 900 FcFa (86123). 
sujet de noël bonheur partagé 990 FcFa (86023). 
sujet de noël design instants givrés 1 500 FcFa (86028). 
cône x 2. dentelle glitter argent foncé 13 900 FcFa (69644). 
PhotoPhore + bougie + sable agathe 3 900 FcFa (85966). 
Plat métallique 41cm 6 500 FcFa (85167).  
PhotoPhore sur pied duo chic 4 900 FcFa (86105).

Art de la table 

Conseils et astuces 
pour une table de fête
Pour les fêtes de fin d’année, la table prend une toute nouvelle 
dimension car c’est bien celle-ci qui sera le théâtre de vos repas  
de famille. Ainsi, il convient de parer la table de ses habits de fête.  
Pour une ambiance raffinée et élégante, misez sur de l’argent, de l’or 
ou encore du rouge pour une table très précieuse. Veillez donc à utiliser 
des chemins de table, bougies et lumignions, verres assortis et assiettes, 
sans oublier le dessous de plat qui est un véritable accessoire déco.



fêtes 1716 fêtes

Jouet 
Les plus beaux jouets,
même ceux que vous ne trouverez pas ailleurs !
Après l’école, les enfants vivent des aventures incroyables ! Ils construisent eux-mêmes leurs 
jouets et leur univers, s’approprient le monde en rejouant des situations de leur vie quotidienne 
avec leurs figurines, s’inventent des histoires extraordinaires dont leurs jouets sont les héros. 
Ces jeux leur permettent de développer leur imagination, dépasser leurs appréhensions, 
construire leur personnalité, renforcer leurs acquis scolaires, stimuler leur envie d’apprendre, 
explorer leurs domaines scientifiques. Noël verra-t’il éclore de nouveaux talents ?

dino meal (75934). tenta PoulPe (84088). 
cuisto dingo (67271). carlo crado (67273).
cass’baraque (75740). la bonne Paye parker 
8 ans et plus (40439). devine tête (75792). devine 
tête célébrités (75795). vocabulon édition 
Famille (75800). ni oui ni non (75802). liFe 
le jeu de la vie (84195). j’aime - j’aime Pas 
(75745). challenge jeu d’ambiance (75743). 
jeu d’échecs en bois série noir (75752).  
cranium 12 ans et plus (75804). buger quiz de 
luxe 12 ans et plus (84131). rummikub chiFFres 
(84222). Puissance 4 5 façons de jouer (75820). 

Bien plus de références disponibles en magasin...

fêtes 17

jeux de société

16 fêtes



fêtes 1918 fêtes

docteur maboul avec effets sonores (64801). 
gullia (84058). 80 jeux classiques sPider-
man (84012). chouchou et loulou (84059). 
touché coulé le vrai jeu de bataille navale 
(64833). twister (75803). tourn’main action 
ou vérite (75790). 

trivial Pursuit master 
(84217). des chiFFres et  
des lettres (75773). l’école 
des Fans (84054). master cheF 
(75739). Fort boyard (84053). 
une Famille en or (75748).  
les 12 couPs de midi (84057).  
qui veut gagner des  
millions (75738). 

fêtes 1918 fêtes

jeux de sociétéjeux de société

Bien plus de références disponibles en magasin...



fêtes 2120 fêtes

éveiléveil

Bien plus de références disponibles en magasin...

mon coFFret de 
découverte éveil (84189). 
rigolo Phone (48449). 
baby balle surPrise 
(78433). blabla crab 
téléPhone éducatiF 
(84187). giraFe éducative 
Playskool (84202). table 
musicale éducative 
Play learn Fun (85502). 
tiP taP PaPillon 
Playskool (78488). dodo 
le dino éducatiF (83984). 
trotteur bébé mickey 
(83980). voiture a trainer 
éducatiF (85677). trotteur 
bébé éducatiF (85602).

maison géante jura lodge (84565). Piano 
cotons (67207). 1.2.3 emPilo animo (85850). 
jouet suPer trotteur Parlant (63399). mon 
laPin cache-cache câlin (85849). magie 
ardoise Parlante (85851). 1, 2, 3, bébé artiste 
(78413). noé aPPrend à s’habiller (85848). 
mobilo rêves (78393). tourni’Piano (78401). 

fêtes 2120 fêtes



fêtes 2322 fêtes fêtes 2322 fêtes

bébé cabrioles (84141). looky studio de mode (84065). talkie 
walkie little Pet shoP (84182). ordi éducatiF bilingue litt-
lest Pet shoP (84190). jeeP électrique rechargeable rose 
(76941). l’arbre des Pet shoP (84200). voiture Pet shoP (84203). 
machine à laver barbie (61124). boom box barbie lecteur 
cd (70819). boom box Pet shoP lecteur cd (70825). talkies 
walkies barbie (84176). Projecteur de dessin littlest Pet 
shoP (84183).

gamme hello kitty

FilleFille

Bien plus de références disponibles en magasin...



fêtes 2524 fêtes fêtes 2524 fêtes

la Famille PaPote théo et 
lulu (84140). valise baby 
nurse (84564). carrosse  
+ PouPée (69472). coFFret 
calèche + cheval ginni 
(85794). coFFret carrosse  
Fantasy wagon (85492). 
PouPée barbie Fée et sirène 
(54030). barbie kennedy  
hollywood bling (62991). 
coFFret Peter Pan ballon 
(78470). ken Prince (54020).  
PouPée aFricaine les  
coPains du monde (75947). 
mon Premier bébé taiteur 
boubacar (67290). bébé  
Pleureur 50 cm (75944).  

ordinateur éducatiF sPiderman (78495). bureau d’activités 
sPiderman (84122). garage gm cars (75787). tracteur gm 
rouge + remorque (71825). lecteur cd boom box Ferrari 
(84175).  moto électrique rechargeable (76956). jeeP  
hummer électrique rechargeable noir (76946). hummer 
électrique jaune (85829). quad électrique rouge/noir 
(85838). baby Foot tradition smoby (67218). console tv 
sPort sans Fil (61128).

garçonFille

Bien plus de références disponibles en magasin...



fêtes 2726 fêtes

mixte

fêtes 2726 fêtes

Playmobil Ferry et Plate-Forme (84366). Playmobil catamaran et dauPhins (84381). Playmobil  
Piscine avec toboggan (84380). Playmobil maison de camPagne (75736). Playmobil tente  
Préhistorique (84378). Playmobil grotte Préhistorique (84375). Playmobil mariés + carrosse (75719). 
Playmobil château de Princesse (75733). Playmobil île mystérieuse des Pirates (84370). Playmobil Fort 
des soldats britanniques (84372). Playmobil véhicule e-rangers radiocommandée (84355). base des 
e-rangers (84379).

boîte de coloriage sPiderman (84117). mem’PakaP (84125). 
circuit électrique racing (85450). suPer garage 6 
voitures cars 2 (85614). circuit mario + wario racing 
(85444). mitraillette combat missions (85788). arme  
combat missions (85814). arme combat missions (85768). 
bâteau téléguidé coast guard (85390). hélicoPtère 
téléguidée (85439). hélicoPtère suPer Falcon téléguidé 
(85590). nerF (84220). Fabrikid super kit de construction  
135 pièces (84220). 

garçon

Bien plus de références disponibles en magasin...



fêtes 2928 fêtes

desserte médicale 17 pièces (84549). clinique 
vétérinaire 15 pièces (84551). clean service  
9 accessoires (84563). cuisine Pro-cook 21 pièces 
(84546). caserne des PomPiers 65 pièces (84547). 
garage 56 pièces (84559). Pavillon 63 éléments 
(84543). station Police (84541). 

machine à sous Pocket (83768). jeu brink game (85754). jeu vidéo (85813). heyboard guitare justin  
bieber (83757). musical box + cd (76355). Piano 37 touches bumbies (77030). guitare multiFonction 
(85764). avion sos saFari 67 pièces (84560). le Petit établi (84540). caisse enregistreuse 26 pièces (84558).  
roller x2 Princesse (67880). skate enFant (85519).trottinette sPiderman (73612). trottinette 3 roues  
hello kitty (81991). roller cars (67882). hélicoPtère avec block éducatiF 18 pièces (85694). legos 133 
pièces (76491). jouet bébé dans biberon (85585). jouet bébé dans biberon (85585). voiture avec block 
éducatiF 18 pièces (85687). coFFret dinette Pizza (69424). coFFret cuisine kitchen Food (85782). coFFret 
dinette 37 pièces (85489). coFFret mini cuisine Play at home (85682). microscoPe écran géant 62  
accessoires (78605). microscoPe Filles 39 pièces (78600). Petit microscoPe électrique 4 en 1 (78603).

mixtemixte

fêtes 2928 fêtes

Bien plus de références disponibles en magasin...



fêtes 3130 fêtes fêtes 3130 fêtes

mes Premières Phrases (75801). mes Premières additions 
(75797). vocabulon des Petits (75799). mon atelier calcul 
(84085). tour de Potier (78728). les saisons (84071). ordinateur 
kid Petit ours brun (78743). ordinateur éducatiF 120 
activités jeux (85765). stylo magique Parlant amusant 
et étude dans coFFret (85595). ordinateur éducatiF 120 
activités jeux (85824). le bureau du Petit écolier (67205). 
Puzzle 1000 Pièces (81644). Puzzle Princesse disney (85382). 
mini edu kit oui oui (83970). Puzzle schtroumFs (85386). 
Puzzle 1 x 60 pièces Babar (75766). Puzzle sPiderman 3d (74099). 
mon Premier stylo magique  (83962). mes Premiers Pas en 
anglais (83972). le déFi de la connaissance master (83968). 
les mamans et leurs Petits (84011). shaPes and colours 
anglais (83977). 

contes classiques (84004). mon tableau bois (75782). 
l’ordi des tout Petits (48463). ordi genius coPain (63396). 
ordinateur genius lx kid éducatiF (78396). ordinateur 
éducatiF genius exPert bilingue (85847). travel kid hello 
kitty (83957). mon atelier a dessin hello kitty (83981). dora 
4 en 1 (78756). quizzy dora les lettres (78745). quizzy cars 
anglais (84009). PuPitre éducatiF sPiderman (83983).

éducatiFéducatiF

Bien plus de références disponibles en magasin...



fêtes 3332 fêtes

gamme hollywood assiettes ballons

gamme hawaïgamme livre de la junglegamme babar

gamme Féegamme love gamme haPPy birthday

gamme halloweengamme hello kitty gamme barbie

Festif 

De quoi passer un moment parfait  
avec ceux que vous aimez ! 
Amusez-vous, rigolez et passez un instant festif inoubliable avec nos  
accessoires de fêtes (anniversaires, naissances, mariages, thèmes party).  
Les accessoires que nous proposons sont l’arme absolue pour une fête  
conviviale entre amis ou en famille.

32 fêtes
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jour 3736 jour36 jour

salon d’angle en cuir taupe/
marron 3 975 000 FcFa (06294).

soFa 2 places +1 repose-tête + 4 mécanismes. 
Gris foncé 1 690 000 FcFa (06296).

soFa 2 places en cuir + table + 1 repose tête gris 
1 998 000 FcFa (05977).

soFa 3 + 2 + 1 en cuir 
+ 5 coussins en tissu marron 
1 980 000 FcFa (06506).

aPPlique
murale

lamPe sur pied 

lamPe sur pied 

salon 4 + 2,5 + 1,5 en cuir 5 500 000 FcFa 
(06313).

salon 3 + 2 + 1 + 1 en cuir beige 
2 965 000 FcFa (06856).

salon d’angle en cuir/pvc + 4 
mécanismes, taupe 1 470 000 FcFa 
(05291).

soFa 3 places + 2,5 +1,5 cuir rouge 
3 325 000 FcFa (04563).

Salons en cuir 

Aménagez votre maison  
Si le canapé en cuir était un incontournable des années 80, il est aujourd’hui 
toujours très tendance dans nos intérieurs.Qu’il soit vintage, design,  
contemporain ou épuré, il s’adapte à tous les styles pour sublimer le salon.



jour 3938 jour

salon d’angle en tissu rouge  
776 000 FcFa (06589). 

salon d’angle tissu 
marron + 3 grands coussins 
+ 2 petits coussins  
1 880 000 FcFa (06468). 

salon 4 + 1 + 1 en tissu taupe  
1 500 000 FcFa (06973). salon d’angle tissu beige  

+ 7 grands coussins + 4 petits coussins  
1 919 000 FcFa (06461). 

salon 3 + 2 + 1 en tissu beige  
1 754 000 FcFa (06569). 

salon 3 + 2 + 1 en tissu 
929 000 FcFa (06511). 

salon 3 + 2 + 1 + 1 en tissu +  
6 mécanismes/2 rocking, camel mat  
1 650 000 FcFa 
(06385). 

salon d’angle en tissu marron  
+ 8 grands coussin + 2 petits coussins  
1 407 000 FcFa (06464). 

soFa 3 + 2,5 en tissu + cuir 
2 340 000 FcFa (5985). 

Salons en tissu 

Exprimer librement vos envies  
Pièce centrale de la maison, le salon se doit avant tout d’être un espace  
qui nous ressemble à 100 % pour accueillir les personnes et les objets que  
l’on aime. Et pour tous les fans des salons en tissu, voici notre sélection

salon d’angle 
en tissu + table à café  
1 145 000 FcFa (06577). 



jour 4140 jour40 jour

Salles à manger 

Discutez autour d’un bon repas
Le mot “salle à manger” parle de lui-même. Accueillant les repas du petit-
déjeuner au dîner, en petit ou en grand comité, en famille ou entre amis : 
c’est toujours autour de la table à manger que cette pièce prend vie 
sous le signe de la convivialité ! Dans la salle à manger, l’ameublement 
commence par la table. Elle peut être ronde, carrée ou rectangulaire,en 
verre ou en fer. Mais le choix de la table ne fait pas tout ! Encore faut-il 
déterminer une couleur pour les murs, choisir les accessoires qui sublimeront 
la pièce, un bahut pour ranger la vaisselle et éventuellement un buffet.

table à manger 180 x 90 x 78 cm, laqué blanc  
245 000 FcFa (06794).

buFFet 208 x 82 x 51 cm, 2 portes + 4 tiroirs, laqué blanc/
noir 398 000 FcFa (06795).

vitrine 140 x 161 x 34 cm, 2 portes vitrées avec led, laqué 
blanc 355 000 FcFa (06793).

vitrine 104 x 175 x 45 cm + 3 étages en verre, laqué noir 
728 000 FcFa (06844). 

 

table à manger 180 x 90 x 76 cm, structure chrome, 
laqué noir 570 000 FcFa (06842). chaise moderne en 
pvc blanc/noir 46 500 FcFa (05004/05005). 

dressoir 180 x 90 x 45 
cm, 2 portes + 4 tiroirs, laqué 
noir 590 000 FcFa (06848). 
meuble haut 
100 x 104 x 20 cm, laqué noir 
141 000 FcFa (06841).

Noir/blanc



jour 4342 jour

table à manger 200 x 100 x 78 cm, blanc 435 000 FcFa 
(06707). chaise architecte blanc/nature 45 500 FcFa 
(06869). 

buFFet 200 x 80 x 51 cm + 2 tiroirs + 4 portes, oak/blanc  
660 000 FcFa (06705). miroir 180 x 70 x 60 cm, blanc 
149 000 FcFa (06706). 

console 120 x 85 x 35 cm, oak/blanc 320 000 FcFa 
(06708). miroir 120 x 80 x 60 cm, blanc 142 000 FcFa 
(06709). 

buFFet 210 x 84 x 50 cm, laqué gris, 4 portes  
322 000 FcFa (06825). 

vitrine 123 x 170 x 50 cm, laqué gris + lumière, 2p + 2 
étages 387 500 FcFa (06782). 

buFFet 105 x 117 x 47 cm, 2 portes vitrées+ 2 portes en bois, 
laqué blanc 599 000 FcFa (06838).

buFFet 205 x 117 x 47 cm, 4 portes vitrées, laqué blanc  
990 000 FcFa (06836).

table à manger 200 x 100 x 78 cm, laqué blanc  
542 000 FcFa (06837). chaise en métal + microfibre  
79 800 FcFa (03298).

bahut 240 x 86 x 46 cm, grey 630 000 FcFa (04620).  
miroir 209 x 91 x 20 cm, grey 244 000 FcFa (04629).
bahut 240 x 86 x 46 cm, grey 630 000 FcFa (04620).  
miroir 209 x 91 x 20 cm, grey 244 000 FcFa (04629).

vitrine 146 x 164 x 46 cm, grey 650 000 FcFa (04621).vitrine 146 x 164 x 46 cm, grey 650 000 FcFa (04621).

table à manger 220 x 76 x 90 cm, wood 392 000 FcFa 
(04627).
table à manger 220 x 76 x 90 cm, wood 392 000 FcFa 
(04627).

Choisissez 
votre couleur !

chaise moderne 
en tissus, coloris 
assortis 34 800 FcFa 
(6984). 

table à manger 180 x 90 x 76 cm, laqué gris  
190 000 FcFa (06827). chaise moderne en pvc rouge 
30 000 FcFa (03798). 

jour 43

Opacité du blancGris moderne



jour 4544 jour

table à manger 240 x120 x 76 cm, marron  
631 500 FcFa (06543). chaise blanche  
43 500 FcFa (05389). buFFet 200 x 50 x 85 cm  
613 500 FcFa (06544). miroir 200 x 85 cm  
168 000 FcFa (06545).

salle à manger comPlète + 6 chaises + buffet + miroir 
+ vaisselier marron 2 890 000 FcFa (06304)

vaisselier 100 x 200 x 45 cm + 2 portes en verre, emboya 
483 000 FcFa (06685). 

table à manger 200 x 100 x 78 cm, emboya  
438 000 FcFa (06684). chaise en tissu dark walnut   
50 000 FcFa (06666). 

table à manger 200 x 100 x 77 cm 440 000 FcFa 
(06700). buFFet 200 x 80 x 50 cm, espresso 493 000 FcFa 
(06701). miroir 200 x 90 x 50 cm, espresso 273 000 FcFa 
(06702).

table à manger 200 x 100 cm, dark walnut 252 000 FcFa 
(06656). chaise en tissu dark walnut/grey54 500 FcFa 
(04692).

table à manger 180 x 90 x 75 cm, walnut 187 000 FcFa 
(06071). chaise en tissu dark walnut 46 000 FcFa (06086).

console 120 x 78 x 37 cm + 2 tiroirs, emboya  
260 000 FcFa (06680). miroir 120 x 80 x 70 cm, emboya  
167 000 FcFa (06681). buFFet 200 x 77 x 50 cm + 2 portes 
+ 3 tiroirs, emboya 573 000 FcFa (06682). miroir  
180 x 100 x 70 cm, emboya 255 000 FcFa (06683).

salle à manger comPlète + 6 chaises + buffet + miroir 
+ vaisselier 3 100 000 FcFa (07007)

BaroqueBois wenge

jour 45
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meuble tv 200 x 40 x 40 cm, wood 235 000 FcFa (06634). meuble tv 180 x 45 x 42 cm blanc 324 500 FcFa (06897). 

meuble tv 152 x 55 x 53 cm, walnut + verre noir 
197 500 FcFa (04210). 

meuble tv walnut 222 000 FcFa (06197). 

meuble tv walnut 213 000 FcFa (06201). meuble tv + 2 portes + 1 tiroir 440 000 FcFa (06687). 

meuble tv 200 x 50 x 60 cm highgloss 577 000 FcFa 
(06561). 

meuble tv 160 x 56 x 51 cm +1 tiroir + 2portes, blanc 
460 000 FcFa (06710). 

Meubles TV
& tables basses 

Donnez du caractère à votre salon 
Il vous faut pour cela une table basse et un meuble TV original qui se placeront 
en pièce maîtresse du décor et donneront le ton de la pièce. Pour vous aider 
dans votre choix, Orca vous propose une sélection de meubles TV et tables 
basses qui sortent de l’ordinaire.
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meuble tv 255 x 44 x 88 cm 554 000 FcFa (06722). meuble tv 250 x 142 x 60 cm, wall unit laqué noyé/noir  
990 000 FcFa (06811). 

meuble tv 200 x 40 x 40 cm, en verre noir/blanc 330 000 FcFa (06755). 
meuble tv 210 x 200 x 36 cm, wall unit laqué blanc  
498 000 FcFa (06818). 

meuble tv 180 x 48 x 40 cm, noir/blanc 259 000 FcFa 
(06631). 

meuble tv wall unit laqué blanc 365 000 FcFa (06816). 

meuble tv 200 x 45 x 40 cm, black/grey 289 000 FcFa (04911). 

meuble tv 282 x 166 x 35 cm, laqué blanc/noir  
486 000 FcFa (06776). 

meuble tv 200 x 45 x 44 cm, noir 275 000 FcFa (06622). 

meuble tv wall unit laqué blanc 544 000 FcFa (06813). 

meuble tv 200 x 40 x 38 cm, blanc 281 000 FcFa (06640). meuble tv 281 x 210 x 51 cm, wall unit laqué blanc + led  
569 000 FcFa (06821). 

meuble tv 24 x 55 x 55 cm, blanc 341 000 FcFa (06266). 

meuble tv 210 x 170 x 36 cm, wall unit laqué blanc + led  
390 000 FcFa (06819). 

En suspensionà l’horizontale
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bar 104 x 110 x 45 cm, laqué noir 
498 000 FcFa (06841). 

table basse 130 x 70 x 40 cm, wood 
225 000 FcFa (06635).

table basse 140 x 69 x 35 cm laqué 
noir 460 000 FcFa (06846). 

bar moderne 266 000 FcFa 
(06278). 

table basse 120 x 70 x 35 cm en 
verre 245 000 FcFa (06737). 

table basse 160 x 100 cm, 
433 000 FcFa (06563). 

table basse 100 x 100 x 35 cm en 
verre 199 000 FcFa (06744). 

table basse 130 x 70 x 40 cm  
noir/blanc 258 000 FcFa (06630). 

table basse 100 x 100 x 40 cm noir/
blanc 298 000 FcFa (06637). 

table basse 110 x 60 cm, en verre 
118 800 FcFa (06991). 

table basse 130 x 70 x 38 cm blanc 
268 000 FcFa (06613). 

table basse 130 x 70 x 40 cm en 
verre noir/ blanc 297 500 FcFa 
(06754). 

table basse 130 x 70 x 36 cm black/
grey 244 000 FcFa (04910). 

table de coin 70 x 70 x 48 cm, 
blanc 177 000 FcFa (06896). 

table basse 130 x 70 x 36 cm en 
verre 202 000 FcFa (04925). 

table basse 120 x 70 x 30 cm, blanc 
162 000 FcFa (06893). 

table basse 120 x 65 cm, en verre 
206 000 FcFa (06742). 

table basse 110 x 60 cm, en verre 
83 000 FcFa (06988). 

table basse 110 x 60 x 40 cm en 
verre noir 156 500 FcFa (06735). 

table basse 110 x 60 x 45 cm en 
verre 202 000 FcFa (04926). 

chaise de bar beige 
74 500 FcFa (06877).

chaise de bar rouge 
74 500 FcFa (06876).

bar blanc 298 000 FcFa (06282). 

jour 51

…en verre, en bois, ou laquétables basses…

Chaises 
& bar
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Jardin 

Une invitation à la détente
S’assoupir à l’ombre d’un parasol, se ressourcer à la lumière du soleil,  
bouquiner, siroter un jus de fruits frais, prolonger un barbecue, 
écouter les enfants jouer dans la piscine, profiter de son jardin, 
se détendre, profiter de soi : être bien DEHORS.

jour 53
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table + 6 chaises 150 x 100 cm, pvc tressé, marron/coussin beige 950 000 FcFa (52813). table + 6 chaises 
180 x 100 x 75 cm, pvc tressé, marron/coussin beige 1 100 000 FcFa (52809). table + 6 chaises pvc tressé 
1 250 000 FcFa (52963). table + 6 chaises pvc tressé, pied alu blanc 1 425 000 FcFa (52965). 

Tables
Aux beaux jours, vivez dehors
Grandes incontournables des repas au grand air, les tables de jardin. 
Profitez des bons moments avec les enfants, les amis tout en profitant 
du beau temps. Jour après jour.
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table + 8 chaises 200 x 90 x 74 cm, bois beige 765 000 FcFa (52905). 

table + 6 chaises pvc tressé, marron/coussin beige 
685 000 FcFa (52712). 

table texaline noir/rouge 120 000 FcFa (52825).  
chaise texaline noir/rouge 32 500 FcFa (52854). 

table + 6 chaises 150 x 90 cm, pvc tressé, dessus de 
table en bois, coussin blanc 650 000 FcFa (52556). 

table + 6 chaises 152 x 97 x 75 cm, pvc tressé, marron/
coussin gris 650 000 FcFa (52906). 

salon détente 2 + 1 + 1 + table alu texaline, blanc 
325 000 FcFa (52832). 

table + 8 chaises 200 x 90 x 74 cm, bois noir 
765 000 FcFa (52904). 

plante grimpante wild 13 500 FcFa (52777). chaise camargue mandarine (existe en plusieurs couleurs) 20 000 FcFa 
(52926). table camargue 70 x 70 cm, framboise 40 000 FcFa (52816). nain de jardin 28 cm 12 500 FcFa (50981). 
table + 2 chaises pvc tressé vert 105 000 FcFa (53085). pot métal peint 6 500 FcFa (52888). plante aquarium white 
yellow 5 500 FcFa (52951). plante aquarium 3 500 FcFa (52953). plante 10 pétales pour aquarium 3 500 FcFa 
(52954). cache pot vache en céramique 48 500 FcFa (52638). table + 2 chaises pvc tressé orange 105 000 FcFa 
(53087). chemin de table 33 x 180 cm, vert 5 500 FcFa (05521). table + 2 chaises pvc tressé violet 105 000 FcFa (53086).  
nain de jardin + pot fleur 41 500 FcFa (52885). jardinière métal peint 6 300 FcFa (52889). coquillages pour  
aquarium 2 500 FcFa (51268). 

Voyez la vie 
en couleurs !
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Fauteuil en bois ajustable, 5 positions 60 000 FcFa 
(50520). transat Pvc tressé + roues, vert 175 000 FcFa 
(52969). coussin de chaise 26 500 FcFa (52738/52739/ 
52740/52741/52742). coussin de transat 43 500 FcFa  
(52733/52734/52735/52736/52737).

transat double en pvc tressé bronze + coussin 
685 000 FcFa (52348). 

dormeuse en pvc tressé + tissu marron foncé/beige 
325 000 FcFa (50709). 

lit d’extérieur en pvc tressé noir + coussin blanc/vert 
625 000 FcFa (53082). 

balancelle hamac 215 000 FcFa (52921). 

tonnelle 3 x 4 x 2,6 m + rideaux beige 
330 000 FcFa (52936). 

Salons
Chacun a une histoire à se raconter
Pour vous installer de jour comme de nuit avec vos amis afin de discuter 
et passer une bonne soirée, choisissez un salon de jardin. Canapé,  
fauteuil et table basse feront du jardin une véritable extension du salon.

Bain de 
soleil

tonnelle 3 x 3 x 2,75 m + moustiquaire beige 300 000 FcFa 
(52935). chariot de jardin en pvc 25 000 FcFa (50070). 
Fauteuil en pvc blanc 12 500 FcFa (50310). banquette  
de jardin en pvc blanc 32 000 FcFa (50307). table basse 
90 x 60 x 46 cm, en pvc blanc 19 000 FcFa (50068). chaise  
en pvc blanc 13 500 FcFa (50315).
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salon 2 + 1 + 1 + table basse, pvc tressé + coussin marron/beige 850 000 FcFa 
(52805).

salon 3 + 2 + 1 + pouf + table basse, pvc tressé marron + coussin beige  
1 200 000 FcFa (52814).

salon 2 + 1 + 1 + table bois+alu noir 1 250 000 FcFa (52774).
Fontaine H75 + 2 réservoirs marron 130 000 FcFa (51611).

salon 2 + 1 + 1 + table basse ronde + coussin marron/beige 860 000 FcFa (52806).

salon angle pvc tressé + coussin rouge 1 575 000 FcFa (52962).

salon 2 + 1 + 1 + pouf + table basse marbre marron 925 000 FcFa (52713).salon 2 + 1 + 1 + table basse, pvc tressé + bois alu blanc 975 000 FcFa (52964). table de bar + 4 chaises en pvc tressé 325 000 FcFa (52711).

salon 2 + 1 + 1 + table basse, pvc tressé noir + coussin beige 750 000 FcFa (52967).salon 2 + 1 + 1 + table basse, pvc tressé noir + coussin beige 950 000 FcFa (52909). salon 2 + 1 + 1 + table basse, pvc tressé, verre et pieds torsadés 1 575 000 FcFa 
(52966).
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Parasol d 300 cm, en aluminium, manivelle exentré, téracota 75 000 FcFa 
(51530). 

Pied de Parasol carré 30 kg, inox 70 500 FcFa (52697).  
Pied de Parasol carré 25 kg, métal, noir 34 000 FcFa (51197).  
Pied de Parasol rond 22 kg, blanc 25 000 FcFa (52762).

Parasol d 270 cm, en aluminium, 
anthracite 155 000 FcFa (52958). 

Parasol d 300 cm, en aluminium, 
bleu 44 500 FcFa (52882). 

Parasol d 300 cm, en aluminium, 
manivelle excentré, taupe 
235 000 FcFa (51532). 

barbecue à gaz zinna 2 feux 
179 800 FcFa (84350). 

Pot d 55 cm, terre 23 500 FcFa (51783). Pot 50 x 40 cm, marron 20 400 FcFa 
(51583). Pot 78 x 20 x 20 cm, pvc rectangle 19 000 FcFa (51161).

barbecue carré 46 x 46 cm + 
Couvercle, 53 x 33 cm, pieds croisés 
43 900 FcFa/22 800 FcFa 
(82106/ 66537). 

Pot d 60 cm, rond, noir uni 
26 500 FcFa (51585). 

barbecue 60 x 41,5 cm 
32 700 FcFa (66531). 

cache Pot 50 x 50 x 100 cm rouge,  
50 x 50 x 100 cm, noir 90 000 FcFa/ 
95 000 FcFa (52057/52150). 

Pots en résine 40 x 68 cm, blanc 
50 x 90 cm, vert 68 000 FcFa/ 
97 500 FcFa (51973/52144). 

vases en métal 32 x 92 cm,  
40 x 40 x 100 cm 115 000 FcFa/ 
225 000 FcFa (52229/52223). 

cache Pot 57x57x57 cm, en granite 
105 000 FcFa (52293). 

cache Pot 71 x 84 cm, fushia,  
en résine 180 000 FcFa (52256). 

Fontaine H 70 cm 95 000 FcFa 
(51598). 

Fontaine bonzaï 40 x 27 x 78 cm 
85 000 FcFa (52533). 

Fontaine H 75 cm, 2 réservoirs 
130 000 FcFa (51611). 

Pour donner du style au jardin, tous les 
accessoires sont permis ! On mise alors 
sur des objets comme le parasol qui vous 
protégera du soleil tout en apportant une 
touche déco à votre espace extérieur.

Astuce déco+

Travailler 
le décor
Fontaines, parasols 
& pots

Inviter vos amis

jour 63
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arbre artiFiciel 65 000 FcFa 
(52788)

arbre artiFiciel olive 
105 000 FcFa (52791)

arbres artiFiciels minis yuccas/
boule pointus/dracenea H110 cm 
90 000/45 000/42 500 FcFa 
(52797/52801/52583). 

nains de jardin + pot 35 500/ 
41 500 FcFa (52858/52885). 

arbre artiFiciel palmier + pot 
blanc 140 000 FcFa (52786)

vase en résine synthétique, motif vache 31 500 FcFa (51768). cache Pot 
vache en céramique 48 500 FcFa (52638). tortue de jardin déco 
6 200 FcFa (53013).

arbre artiFiciel yucca 
60 000 FcFa (52794)

râteau avec manche en bois 4 350 FcFa (52445). balai gazon 3 500 FcFa 
(52418). Planteur à bulbes en fer 1 900 FcFa (50419). cisaille gazon pro 
pivot 180 8 500 FcFa (52421). sécateur à Franche 3 600 FcFa (51770). couPe 
branche télescoPique 20 500 FcFa (52420). nettoyeur haute Pression 
78 000 FcFa (51213). tuyau d’arrosage 15 m 11 500 FcFa (52414). Pistolet 
d’arrosage 4 500 FcFa (52428). Pulverisateur 2 L, vert 4 500 FcFa (51341). 
tuyau d’arrosage 20 m, vert, avec accessoires 10 500 FcFa (51375). 
accessoire de jardin 7 000/7 500 FcFa (52634/52635). 

Jardinez !

Animez !
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cage à hamster 30 x 23 x 31 cm, 
orange/vert 12 000 FcFa (51677). 

cage oiseau 95 x 70 x 170 cm vert/
orange 130 000 FcFa (52511). 

brosse Pour mur 45 cm 3 800 FcFa (50915). éPuisette de surFace 45 
x 30 x 3 cm 2 800 FcFa (50926). réchauFFeur de Piscine 105 000 FcFa 
(50910). bâche Pour Piscine 14 900 FcFa (50382). Filtre à Piscine 
8 500 FcFa (50907). nettoyeur de surFace 18 500 FcFa (51345). diF-
Fuseur de chlore Flottant 4 500 FcFa (50913). lumière de Piscine 
rechargeable 92 500 FcFa (50909). 

litière Pour animaux 13 500 FcFa (52971). collier chien 
réFléchissant 3 200 FcFa (52989). gamelle double en Pvc 990 FcFa 
(52981). jouet Pour chien 1 650 FcFa (53005). gamelle 20 cm, en 
pvc 1 300 FcFa (52982). brosse animaux x3 3 500 FcFa (52998). 
laisse chien max 25 kg 4 200 FcFa (52987). mangeoire + réservoir 
4 200 FcFa (52990). canaPé animal 17 900 FcFa (53030). 

cage à hamster 30 x 23 x 41 cm, 
jaune/vert 12 000 FcFa (51678). 

luminaires de jardin.

Paniers Pour animaux 
69 x 54 cm/46 x 37 cm/42 x 32 cm 
7 700/ 4 500/3 990 FcFa 
(53045/53049/53050). 

cage à Perroquet 114 x 91 x 160 cm, 
noir + escalier 145 000 FcFa (51674). 

cage oiseau 67 x 67 x 156 cm 
blanc 90 000 FcFa (52513). 

Plantes aquarium 3 500/ 4 500/3 500/5 500 FcFa (52954/52952/52953/
52951). Fluval biomax filtre 500 g 8 000 FcFa (51873). brosse 11 000 FcFa 
(51079). Pondoir pour poisson 7 000 FcFa (52470). PomPe à air 
11 000 FcFa (52481). stabilisateur 7 000 FcFa (52950). PomPes à eau 
10 000 FcFa/75 000 FcFa (52947/52482). aliment 5 500 FcFa (51120). 
distributeur auto 15 000 FcFa (52479). diFFuseur 4 500 FcFa (52948).

bateau à eau + roue 8 500 FcFa (52491). déco aquarium en vase 
6 500 FcFa (52471). corail géant jaunâtre/orange 20 500 FcFa (52494).
maison Pour aquarium jaunâtre/orange 8 500 FcFa (52497). roche 
gm + Plante 15 000 FcFa (52501).

aquarium 42 x 30 x 50 cm, 30L  
noir + meuble 85 000 FcFa (51098). 

kit Piscine easy 457 x 84cm  
+ épurateur 150 000 FcFa (50899). 

aquarium 100 x 45 x 78 cm, blanc 
570 000 FcFa (52940). 

aquarium 140 x 45 x 73 cm, walnut 
580 000 FcFa (52943). 

à
l’eau

Animalerie éclairer vert

Comme un poisson dans l’eau

66 jour
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vélo magnétique 5,5 kg 
209 000 FcFa (85312). 

rameur 182 900 FcFa (85314). 

cross trainer 5 kg 
239 900 FcFa (85307). 

cross trainer 4 kg 
131 900 FcFa (85308). 

machine à courir électronique 
879 900 FcFa (85511). 

vélo recumbent 314 900 FcFa 
(85313). 

machine à courir électronique 
option massage 529 900 FcFa 
(85508). 

machine à courir électronique 
414 900 FcFa (85507). 

vélo sPining 194 900 FcFa 
(85304). 

banc à exercices physiques 
29 000 FcFa (31213). 

altère chromée 2kg/8kg 5 500/21 900 FcFa (72983/72985). 
driver ProFessionnel en titane 80 000 FcFa (57179). Putter 
avec housse golf max 17 900 FcFa (56875). barre Fixe 63 à 93 cm 
9 900 FcFa (72963). barre altères 28 cm 5 600 FcFa (31233). 
disques althères noir 10 kg 15,900 FcFa (31230). barre  
push up 7 800 FcFa (31240). balles Ping Pong x 6 1 200 FcFa 
(72975). Filet pour table de ping pong 1 200 FcFa (72962).  
coFFret tennis de table bullet 5 600 FcFa (77731). balles de 
tennis x 3 2 300 FcFa (74341). sac de sPort 45 cm, authentic 
5 900 FcFa (74334). boules de Pétanque 11 900 FcFa (84391). 

vélo magnétique 4 kg 
113 900 FcFa (85309). 

banc de musculation 59 000 FcFa 
(54564). 

Sport 
Le sport est pratiqué par des milliards 
d’individus tous les jours.
Essentiel au bon équilibre du corps et de l’esprit, nous faisons du sport pour 
nous sentir bien chaque jour. Donc ne négligez jamais votre équipement de 
sport et n’oubliez pas que, bien s’équiper c’est assurer son bien être !
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chambre lit 180 x 200 cm +  
2 chevets + coiffeuse + miroir + pouf  
+ armoire 6 portes 1 685 000 FcFa (03487). 

chambre lit 180 x 200 cm +  
2 chevets + coiffeuse + miroir + armoire  
6 portes 1 867 000 FcFa (06717). 

chambre lit 180 x 200 cm +  
2 chevets + coiffeuse + miroir + pouf  
+ armoire 6 portes 1 540 000 FcFa 
(03485). 

lit 120 x 200 cm + 1 chevet 335 000 FcFa 
(06727). armoire 3 portes 119 x 57 x 211 cm 
449 000 FcFa (06728).

chambre lit 180 x 200 cm +  
2 chevets + coiffeuse + miroir + armoire  
6 portes 1 598 000 FcFa (06713). 

chambre lit 180 x 200 cm + 
2 chevets + coiffeuse + miroir + armoire  
6 portes 1 785 000 FcFa (06711). 

Chambres 

Dormir
La chambre, c’est avant tout l’endroit que l’on regagne chaque soir 
pour une nuit de sommeil bien méritée. Un lit, mais pas seulement !
On y range nos affaires, nos vêtements, on y installe un bureau selon  
la surface disponible, parfois même un dressing ou un coin coiffeuse…  
En somme, c’est notre refuge à nous, une pièce cosy où coexistent  
l’intime et le repos.

Bois & laqué  
un mix réussi
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Personnalisez! 

Iluminez!
Tamisez!

lampe de table.

chambre lit 180 x 200 cm +  
2 chevets + commode + miroir +armoire
3 portes sarlat gris 2 173 000 FcFa (04487). 

chambre 180 x 200 cm + 2 chevets 
+ coiffeuse + miroir cherry 1 164 000 FcFa 
(06550). 

chambre lit 180 x 200 cm + 2 chevets  
+ coiffeuse + miroir + armoire 6 portes  
2 040 000 FcFa (06552). 

chambre lit 180 x 200 cm + 2 chevets  
+ coiffeuse + miroir + armoire 6 portes  
2 512 000 FcFa (06541). 

chambre lit 180 x 200 cm + 2 chevets  
+ coiffeuse + miroir + armoire 6 portes + pouf 
1 464 000 FcFa (06474). 

chambre lit 180 x 200 cm + 2 chevets  
+ coiffeuse + miroir + armoire 6 portes + pouf 
1 259 000 FcFa (03953). 

chambre lit 180 x 200 cm + 2 chevets  
+ coiffeuse + miroir + armoire 6 portes  
1 275 000 FcFa (06033). 

commode 5 tiroirs, blanche 
150 000 FcFa (06951). 

chambre 140 x 200 + 2 chevets + sommier bruno original  
671 000 FcFa (06353). armoire 2 portes coulissantes  
250 x 63 x 207 cm, bruno original 707 000 FcFa (06358). 
commode 95 x 78 x 50 cm, bruno original 205 000 FcFa 
(06356). miroir 70 x 100 x 20 cm, bruno original 93 000 FcFa 
(06357).

chambre lit 180 x 200 cm + 2chevets  
+ coiffeuse + miroir + armoire 6 portes  
1 526 000 FcFa (06715). 

chambre 160 x 200 cm + sommier  
+ 2 chevets + commode + armoire 2 portes 
taupe 1 900 000 FcFa (06333). 

Teintes claires 
esprit apaisé

Teintes foncées
esprit vivifié
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Créer dans votre chambre à coucher un espace cosy et pratique 
à la fois : un club, classique ou design, un meuble de rangement 
fonctionnel et une tablette. Le tour est joué !

Astuce déco+lit 120 x 200 cm, look framboise  
+ 1 chevet + sommier fun color  
347 000 FcFa (04465). armoire  
glamour 151 x 207 x 61 cm, 2 portes,
look framboise 475 000 FcFa (04467). 

bureau 136 x 74 x 60 cm, beach blue  
216 500 FcFa (04477). lit 90 x 200 cm +1 chevet 
+ sommier, beach blue 364 000 FcFa (04479). 
armoire  154 x 221 x 60 cm, 3 portes, beach blue 
566 000 FcFa (04476). commode + miroir beach 
blue 256 000 FcFa (04478).

lit 90 x 200 cm + 1 chevet + sommier 
mille et une nuit 370 000 FcFa 
(06316). commode 3 tiroirs 
106 x 90 x 49 cm mille et une nuit 
293 000 FcFa (06318).

armoire 151 x 207 x 61 cm, 2 portes,
fun web gris 347 000 FcFa (04464). 

lit 120 x 200 cm, look gris + 1 chevet  
+ sommier fun color 475 000 FcFa 
(04464). 

bureau 4 tiroirs, blanc 
100 000 FcFa (06954). 

commode 63 x 42 x 96 cm, 
5 tiroirs, blanc 225 000 FcFa (06719). 

table de coin  
50 x 40 x 44 cm, 
gris 95 000 FcFa 
(05774). 

table de coin  
50 x 40 x 52,5 cm, gris 
135 000 FcFa (05771). 

commode  
6 tiroirs, couleur café 
184 000 FcFa 
(06952). 

commode  
4 tiroirs, blanc/walnut 
108 500 FcFa (06964). 

commode  
5 tiroirs, couleur café 
109 000 FcFa 
(06947). 

Fauteuil 
individuel 
blanc

club 

lamPe

aPPliques
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soFa clic-clac 189 x 88 x 79 cm, en tissu vert 208 000 FcFa (06164). 

soFa clic-clac 185 x126 x 40 cm, prune 196 000 FcFa (06014). 

soFa clic-clac 3 places, en tissu rouge 245 000 FcFa (06148). 

canaPé lit 259 x 146 x 87 cm, en tissu noir 670 000 FcFa (06162). 

soFa clic-clac 195 x 89 x 82 cm, en tissu purple 218 000 FcFa (06157). 

soFa clic-clac 190 x 92 x 82 cm, en tissu beige 390 000 FcFa (06150). 

Clic Clac 

Une banquette qui se plie à vos envies
Pratique le canapé convertible. En un tour de main, il se transforme en lit. 
Pensez à l’usage que vous réservez à votre convertible, à votre budget et, 
en fonction du style de votre intérieur, faites le bon choix.

190/200 130/140

190/200

Comment utiliser le pied-de-poule dans la déco ? L’imprimé pied-de-
poule investit nos intérieurs. Et comme tous les motifs assez présents, 
il s’utilise par touches pour éviter d’étouffer la pièce. Côté couleurs, 
le pied-de-poule trouvera bien évidemment sa place dans une 
décoration noire ou blanche pour un esprit chic et design mais vous 
pourrez aussi l’installer dans un décor plus coloré à travers des couleurs 
vives telles que le rouge ou le jaune pour une touche rétro décalée.

Astuce déco+
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commode bois 170 000 FcFa 
(74779). 

table à langer bébé doux 
109 900 FcFa (84778). 

lit bébé transPortable into the 
wind 76 900 FcFa (84768). 

vidéo digital 239 900 FcFa 
(82832). 

chambre bébé lit 70 x 140 cm + +commode + table à langer + armoire 1 310 000 FcFa (06331). 
meuble enFant ourson  
3 paniers osier 74 900 FcFa (83244). 

80 nuit

Puériculture 
Baby déco et accessoires

En tant que parents, nous avons tous envie, autant que possible, 
de décorer la chambre de nos petits bouts à notre et à leur image, 
en la personnalisant au maximum. Si vous attendez un heureux  
événement, vous êtes sans doute dans les préparatifs de la chambre,  
et vous vous demandez comment vous allez vous y prendre pour rendre  
la chambre de votre bébé complètement unique.Sans oublier tous  
les accessoires indispensables pour le confort de votre bébé.  
Retrouvez notre gamme pour préparer un coin de paradis rien 
qu’à votre enfant, dans le meilleur des conforts.

Parce que la chambre de bébé n’est pas 
toujours suffisamment grande pour accueillir 
tous les accessoires nécessaires à votre bout 
de chou. Pour gagner de la place, on mise 
alors sur des meubles 2 en 1.

Astuce déco+
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coFFret déjeuner 5 pièces 
16 900 FcFa (82768). 

trousse de toilette essentielle 
13 990 FcFa (84836). 

transat bébe into the wind 
84 900 FcFa (84762).

coFFret rePas enFant 5 pièces 
20 900 FcFa (84875). PouPée 
joueuse 24 900 FcFa (75946). 

coFFert bébé baby naturel bio,  
5 pièces 29 900 FcFa (78189). 

siège auto créatis fix 
132 900 FcFa (84789).

Pot multi-conFort &  
baignoire smiley pour bébé
6 990/6 400 FcFa (84858/70753). 

Poussette écho jade 
110 000 FcFa (82824). 

kit bébé 3 pièces bleu 9 490 FcFa (84873). stérilisateur micro-ondes express maternity 20 990 FcFa (84808).  
thermomètre sans contact 43 990 FcFa (84876). anneau de bain pivotant 360° 22 990 FcFa (84903). 

siège auto 199 900 FcFa (84788).

Poussette taupe 
309 900 FcFa (84766). 

chaise haute into the wind 
139 900 FcFa (84756).

yooPala funny team
64 900 FcFa (84757).

bavoir 5 pièces, éponge double 
plastique 7 590 FcFa (84902). 

trousse de toilette accessoires 
baby moment fille/garçon 
39 900 FcFa (82821/82828). 

transat bébé + accessoires. 
99 900 FcFa (82776)
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taPis 50 x 80 cm jaune 5 400 FcFa (84919). - 50 % abattant  
wc jaune 24 500 FcFa (59352).  rideau de douche  
180 x 180 cm 8 crochets soap black 7 500 FcFa (79984).  
Poubelle métal 12l new York city 18 500 FcFa (71944).  
accessoires sdb 4 pièces dans coffret 5 600 FcFa 
(82347). tabouret elFo gris métallise 5 800 FcFa (69041). 
accessoires sdb résine so city 4 300 FcFa (81529). brosse 
wc blanche 2 900 FcFa (80109). lime a ongles en verre 
850 FcFa (84475). Panier Pm demi cercle osier+tissue  
13 800 FcFa (70582). taPis de bain 60 x 90 cm 750 gr blanc  
4 200 FcFa (59085). cintre x 3 a grade pour femme bois  
2 400 FcFa (80230). taPis sdb x 2 pied 6 900 FcFa (83145). 
vase céramique + déco fleurs 9 900 FcFa (84251).

rideau de douche 180 x 180 cm + anneaux 5 400 FcFa 
(77597). étagère sdb métal 31,5 x 27 x 84,5 cm 22 900 FcFa 
(80121). brosse de bain 43 cm pvc 1 150 FcFa (74348). Panier 
ventouse rectangle GM galets 2 800 FcFa (73499). éPonge 
de bain en Fibre de bambou 1 200 FcFa (74090). Poubelle 
mini 12 cm inox 6 200 FcFa (69788). bougie boule rustique 
d10cm taupe 2 900 FcFa (84260). accessoires sdb 4 pièces 
dans coffret 5 600 FcFa (82347). taPis 50 x 80 cm dégradé bleu 
6 900 FcFa (84920). brosse a dents 500 FcFa (40380). taPis 
de bain 60 x 90 cm 750gr blanc  4 200 FcFa (59085). taPis sdb 
anti déraPant diamant bleu  3 400 FcFa (72204). Porte 
brosse a dent ventouse galets  850 FcFa (73572). brosse wc 
inox 37,5 cm  5 900 FcFa (72272). taPis 50 x 80 cm beige/gris   
6 900 FcFa (84915). taPis 50 x 80 cm bleu strique  6 900 FcFa 
(84928).  Panier a linge 30 x 30 x 44 cm osier 10 500 FcFa 
(83208).  Panier a linge 25 x 25 x 40 cm osier 6 900 FcFa 
(83209). 

Salles de bain 

Prendre soin de soi
La couleur influe sur notre bien-être, elle est primordiale dans une salle de 
bains .C’est la première pièce à nous découvrir le matin et la dernière où 
nous passons du temps avant de rejoindre les bras de Morphée, c’est dire 
si la salle de bains est une pièce à privilégier. Alors bichonnez-la et faites en 
votre pièce préférée en la plongeant dans un bain de couleurs
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brosse wc bambou 12 900 FcFa (65305). 
- 50 % abattant 19 500 FcFa (72805). 
distributeur savon bambou 4 200 FcFa 
(65296). boite de rangement jacinthe  
5 800 FcFa (84731). meuble de rangement 
en bois 59 x 30 x 82,5 cm 99 900 FcFa (82544). 
comPosition orchidée sur Pirogue 
céramique blanche 25 cm 9 500 FcFa (80152). 
brule ParFum 11,25 cm, boule noir 2 200 FcFa 
(80228). coFFret de bain 6 pièces rose water  
11 500 FcFa (82367). shamPoing elvive cheveux 
colorés 250 ml 1 950 FcFa (79035). éPonge de 
bain en fibre de bambou 1 200 FcFa (74090). 
taPis sdb 2 pièces essential 9 900 FcFa (84406). 
taPis bambou 52 x 80 cm, lamelle 12 900 FcFa 
(84246). Pousse mousse rouge pvc 2 200 FcFa 
(79986). Porte savon rouge 850 FcFa (79989). 
gommage de dos bande 80 x 8 cm, 1 600 FcFa 
(82104). taPis sdb 45 x 75 cm, pied 6 500 FcFa 
(78373). brosse bain en bois 43 cm 1 800 FcFa 
(74280). Porte brosse à dents rouge pvc 1 300 
FcFa (79990). taPis sdb 50 x 70 cm 6 700 FcFa 
(84481). rideau de douche 180 x 180 cm + 8 
crochets 5 200 FcFa (79987). brosse wc rouge 
2 900 FcFa (80111). brosse ongles + pierre à 
poncer 1 200 FcFa (75192).

taPis 50 x 80 cm, taupe chaggy 5 400 FcFa (84937). meuble sdb banquette + tiroirs 64 900 FcFa (81436). abatant wc 
en résine 31 900 FcFa (77239). rideau de douche 180 x 200 cm 12 800 FcFa (81499). chaise enFant disney  
4 900 FcFa (83774). Poubelle à Pédale 3 L, mickey 9 900 FcFa (81527). Plaque de Porte zinc 1 600 FcFa (81591).
brosse wc rouge 2 900 FcFa (80111). Panier a linge GM 23 900 FcFa (81449).

gamme mauve gant de toilette, rideau de douche, panier pliant, poubelle métal, 
poubelle mini inox, set salle de bain 3 pièces, panier tressé brosse Wc.

taPis de bain 50 x 80 cm, enfant,  
bleu honey 4 900 FcFa (85289).

taPis de bain 50 x 80 cm, jaune  
5 400 FcFa (84919).

taPis de bain 50 x 80 cm, vert/gris 
6 900 FcFa (84913).

étagère sdb 2 niveaux blanche h 90 cm  
58 900 FcFa (81582). orchidée rose + 
bambou dans pot céramique blanc 36 cm  
7 900 FcFa (80165). comPosition  
orchidée Fushia dans vase en cercle blanc 
23 cm 12 500 FcFa (80156). taPis 50 x 80 cm 
rose fluo 6 400 FcFa (84930). taPis 50 x 80 
cm rose 6 400 FcFa (84917). taPis de bain 
50x80 cm fushia 4 900 FcFa (85185). miroir 
make uP élégance 1 600 FcFa (75193). 
coFFret sPa 4pieces 11 500 FcFa (82388). 
bougie boule rustique d 10 cm fushia 
2 900 FcFa (84263). aPrès shamPooing 
sunsilk lissage 250ml 1 550 FcFa (65923). 
- 50% abattant double wc blanc 
coquillage 14 900 FcFa (72802). crème 
douche Fa 400ml cream & oïl 1 590 FcFa 
(83297). Panier à linge 25 x 25 x 40 cm osier 
6 900 FcFa (83209). Panier tressé + 
anses métal 35 x 26 x 16 cm 7 900 FcFa 
(84324). Panier tressé + anses métal  
39 x 28 x 19 cm 11 500 FcFa (84323). 
rideau de douche 180 x 180 cm +  
8 crochets uni fushia 5 200 FcFa (79985).  
mini Poubelle 2 400 FcFa (66720).

Poubelle sdb 30 L, 
rouge à pédale  
19 900 FcFa (80125). 
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serviette 70 x140 cm, motif quadrillé prune 7 500 FcFa (05262). lot de 3 gants uni  
6 500 FcFa (05281). serviette 70 x140 cm, grise 1 900 FcFa (06276). serviette 50 x 90 cm,  
500 gr violet 6 500 FcFa (05172). serviette 100 x 150 cm, aubergine 5 500 FcFa (03749). 
serviette 70 x140 cm, 500 gr, rayé rouge 5 500 FcFa (05190). serviette 50 x 90 cm 5 800 FcFa 
(05307). serviette 100 x 150 cm, noire 10 800 FcFa (03768). serviette 50 x 90 cm 550 gr fushia  
3 000 FcFa (04545). serviette 70 x140 cm, motif sphère sable 7 500 FcFa (05274). serviette  
50 x 100 cm, motif sphère vert 3 800 FcFa (05275). serviette 70 x 130 cm, marron 6 500 FcFa (03775). 
serviette 50 x 90 cm, 500 gr, orange 1 900 FcFa (05171). branchage 116 cm, plume blanche  
3 500 FcFa (70289). serviette 50 x 100 cm, aubergine 3 500 FcFa (06189). serviette 70 x 140 cm, 
bleu 6 500 FcFa (06272). serviette 70 x 140 cm, 500 gr, blanc rayé bleu 5 500 FcFa (05191).  
Peignoir blanc taille M 14 500 FcFa (06277). taPis de bain 60 x 90 cm, vert spiral 8 500 FcFa 
(78933). taPis de bain 60 x 90 cm, orange spiral 8 500 FcFa (78919). taPis de bain 55 x 85 cm, 
chenille turquoise 4 900 FcFa (84595). taPis de bain 55 x 85 cm, chenille anis 4 900 FcFa (84635). 
taPis de bain 50 x 80 cm, vert stripes 6 900 FcFa (84921). taPis de bain 50 x 80 cm, vert foncé  
5 900 FcFa (84911). 

Poubelle sdb 12 L, 
blanche à pédale  
9 900 FcFa (80108). 

gamme tondeuse

gamme de Panier à linge en osier GM et PM. lot de Paniers gm+Pm bleu/fushia/orange/violet.

gamme severin fer à lisser 
noir argenté 35 W 19 900 FcFa 
(82093). 

Serviettes 
douces et moelleuses, nos serviettes éponges 
ont un pouvoir absorbant extraordinaire, tout 
en se posant délicatement sur votre peau. 
en pur coton, d’une qualité élevée et sous 
plusieures couleurs, elles feront de votre sortie 
de bain un pur bonheur.
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L’or rend la déco 
très précieuse
taPis shaggy 60 x 115 cm, polypro expo 13 900 FcFa (75033). taPis shaggy 80 x 150 cm,  
polypro expo 22 800 FcFa (75046). PhotoPhore 20 cm. Prix vert 6 900 FcFa (52569).  
PhotoPhore 15 cm. Prix vert 5 600 FcFa (52570). set de table 35 cm, perles noir 5 500 FcFa 
(77525). chaise architecte  couleur noir/nature 45 500 FcFa (06870). centre de table  
rond cuivre/noir 19 900 FcFa (85220). soliFlore goutte or 5 900 FcFa (58902). sculPture  
16 x 16 x 116,5 cm femme or 94 900 FcFa (79190). vase cone 60 cm, bambou nature 11 800 FcFa 
(84711).Femme athlète 37 cm, or sur socle 8 900 FcFa (79709). Plat long 30 cm, or 4 500 FcFa 
(80195). lumignion design 1 200 FcFa (85202). cadre 80 x 80 cm, 4 plaques gold 99 900 FcFa 
(79121). vase bouteille 80 cm, bambou naturel 19 900 FcFa (84692). table gigogne set de  
3 tables, orange 120 000 FcFa (06886). 

bougeoir 
réversible
20 x 18 cm, 
polypro expo 

11 500 FcFa
(85215)

tableau
ethnique

chaise
beige/orange 

47 500 FcFa
(06868)

coussins, 
boudin & taPis
écru et doré + pastilles 

à Partir de 7 000 FcFa/u
(06299/06301/06303/06305/05895)

set de 3
tables gigognes
couleur orange 

120 000 FcFa
(06886)

Femme aFricaine
en résine (43 cm et 53 cm)

15 600 FcFa
24 500 FcFa
(84396/84393)
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Ultra violet et taupe 
l’association 
élégante
vase rose 40 cm, bambou 12 900 FcFa (84685). bougeoir glaçon Pm rose 7 900 FcFa (67552). 
Feuille métal prix éco 5 500 FcFa (58593/ 58605). boîte de rangement croco x 6 34 900 FcFa 
(81679). étagère angle 3 niveaux 19 800 FcFa (75904). orchidée & Pot céramique H 80 cm 
14 900 FcFa (81868). vase dolomite H 20,5 cm, blanc rogito 3 200 FcFa (73878). 
vase cristal H 27 cm, violet 8 300 FcFa (75600). vase nort H 25 cm, gris 8 900 FcFa (75516).
PhotoPhore sur Pied x 2, en verre rose 18 600 FcFa (78051). lanterne fil pliable 14 600 FcFa 
(82016). bougie ronde 15 cm, ultraviolet 5 900 FcFa (77390). bougie Pilier 15 cm, mauve 
2 600 FcFa (77560). PhotoPhore métal gm 5 900 FcFa (81957). lamPadaire conique  
H 144 cm, crème 124 900 FcFa (83059). Plat sur Pied d 28 cm, alumium 14 900 FcFa (78857).  
PhotoPhore 10 cm, purple 6 900 FcFa (78543). chaise moderne en tissu 34 800 FcFa (06987). 
bougie Pot verre fumé 3 490 FcFa (84295). vase cristal H 45 cm rose 11 200 FcFa (75567). 
vase H 39 cm 6 900 FcFa (82223). bougeoir glaçon Pm mauve 7 900 FcFa (67551).

mannequins 
Porte-bijoux
H 31 cm 

à Partir de 
5 900 FcFa/u
(84273/84288)

salon 4 + 2 + 1
couleur aubergine 

5 700 000 FcFa
(0 3217)

taPis saPhir 
shaggy
200 x 290 cm 
polypro 

229 900 FcFa
(83850)

centre de table
d 48 cm violet 

16 900 FcFa
(75542)

PhotoPhores
70 cm et 50 cm

35 000 FcFa
19 500 FcFa
(73280/73276)

soliFlore bulle
H 29 cm

7 200 FcFa
(81933)

bol & mug
en porcelaine 

à Partir de 800 FcFa/u
(73834/77393/79589/79598/79596)
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Blanc, relevé 
d’une touche de bleu 
calme, élégance 
et légèreté
chaise blanche 54 000 FcFa (06871). Plaid 125 x150 cm 19 800 FcFa (81725). cadre Photo 
20 x 25 cm 2 500 FcFa (82385). brûleur inox H 30 cm, en verre 32 500 FcFa (78887). vase 2 boules 
H 30 cm, blanc 13 900 FcFa (81972). Plat à gateaux rond alu sur pied 29 500 FcFa (85222). verre 
bourgogne Privilège x 2 5 400 FcFa (75872). verre grand cru Privilège x 2 5 400 FcFa 
(75891). chandelier 40 cm 2 900 FcFa (77970). PhotoPhore cristal 1 900 FcFa (81891).  
lanterne boule jaPonaise d 45 cm blanc 2 900 FcFa (84279). lanterne boule jaPonaise  
d 60 cm blanc 5 200 FcFa (84243). table de coin blanc iceberg 45 000 FcFa (06249). taPis sdb 
sdB 50 x 70 cm 6 700 FcFa (84481). bougie dans pot en verre GM Paris 3 200 FcFa (84305). bougie 
carrée rustique 9 x 9 x 9 cm 4 900 FcFa (84341). mini couPelle 8 x 4 cm en inox 1 200 FcFa 
(85142). bougeoir 5 têtes 38 x 23 cm en inox 24 900 FcFa (85177). abat-jour  
d 33 cm 15 500 FcFa (79862). lamPe H 69 cm, blanche lustrine 44 900 FcFa (83029).

miroir
35 x 35 cm

13 900 FcFa
(65177)

senteurs
diffuseur de parfum

3 900 FcFa
(86132)

chaise
blanche

52 000 FcFa
(06880)

Plat à gâteaux 
sur Pied
aluminium

19 900 FcFa
(85219)

canaPé en cuir 3 Places
avec repose-tête et mécanisme

1 970 000 FcFa
(05232)

taPis
190 x 290 cm polypro 

239 900 FcFa
(85881)
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Le style oriental 
une invitation 
au voyage

taPis caPri 160 x 230 cm, polypro 51 500 FcFa (80592). desserte à gateaux ronde 3 étages, tournant alu, 
polypro 42 500 FcFa (85233). PhotoPhore x 2 7 900 FcFa (85213). mini cage & lumignion à suspendre 
2 800 FcFa (82162). lumignion 4 ass design, clair 1 200 FcFa (85202). vase odon 100 cm, vert 43 900 FcFa 
(75580). vase amPhore 60 cm, bambou 16 900 FcFa (84712). vase couleur tube 4 900 FcFa (78694). table 
gigogne set de 3 tables, pop 144 900 FcFa (81348). vase goutte Pm 16 x 16 x 20 cm, alu 14 400 FcFa 
(85218). vase 41 cm, alu 16 900 FcFa (78797). rideau Fil 90 x 140 cm, fushia 4 900 FcFa (79925). PhotoPhore 
style oriental 6 900 FcFa (82110). lanterne cœur à suspendre 4 900 FcFa (82180). lanterne métal 
51 x 37 cm, grise 49 900 FcFa (82146). PhotoPhore style oriental 4 800 FcFa (82213). verre tempo 
1 200 FcFa (83192). PhotoPhore métal + verre 2 200 FcFa (83266). Plateau rond 46 x 6,5 cm, 4 couleurs 
14 900 FcFa (85214). PhotoPhore Pm rond troué avec anse 9 900 FcFa (85229). rond de serviette x 4. 
théière dans boîte 4 900 FcFa (85235). 

PhotoPhore métal 
5 900 FcFa
(81957)

bougies
10 x 9 cm

4 900 FcFa
(85960)

statue
bulldog

tableau
marocain

tableau multi-Fenêtres
coloré

bol & mug
porcelaine & contour silicone

à Partir de 1 900 FcFa/u
(81705/81698/75372)

table à caFé 
100 x 100 x 35 cm

139 900 FcFa
(5724)

vase céramique
& lotus 
4 200 FcFa
(84336)
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Une déco en couleur 
qui met de 
bonne humeur
taPis shaggy 80 x 150 cm, polypro 22 800 FcFa (75046). vase 53 cm, bambou 16 800 FcFa 
(84690). vase bouteille gris, éco prix 22 900 FcFa (67562). bougeoir enlacé  2 têtes 
11 500 FcFa (85223). bougie dans pot en verre opaque 1 900 FcFa (84281). Pendule laqué  
serrure B&W 21 900 FcFa (70868). bougie ParFumée dans verre 1 990 FcFa (83272).  
susPension 1 tête triangle 78 900 FcFa (79785).susPension 1 tête jaune 49 900 FcFa 
(79774). seau à glace avec Pince 1,5 cm épaisseur 24 500 FcFa (85148). cendrier 13,5 cm 
4 500 FcFa (85170). tables gigognes set de 3 tables, noir 120 000 FcFa (06887). tabouret 
couleur smoke 55 000 FcFa (06883). chaise mission 50 x 47 x 76 cm, floral 103 000 FcFa (06865). 

Fauteuil Floral
94 x 94 x 76 cm

335 000 FcFa
(06866)

Poire déco verte
H 33 cm

21 400 FcFa
(82978)housse de coussin

40 x 40 suédine beige

3 000 FcFa
(06466)

housse de coussin
40 x 40 suédine rayé 
beige/rouge

3 000 FcFa
(06462)

jazzman
laqué noir H36 cm

13 400 FcFa
(81857)

tableau abstrait

bougies carrées 
rustiques
9 x 9 x 9 cm
12 x 12 x 12 cm

4 900 FcFa
9 900 FcFa
(84341/84299)

set de 3
tables gigognes
couleur rouge 

120 000 FcFa
(06885)
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Le bleu s’associe au métal 
pour une déco 
chic et choc
taPis suPer shaggy 80 x 50 cm, polypro 31 900 FcFa (83899). seau à chamPagne 20 cm, 
métallique 24 900 FcFa (85163). bouteille en verre coloré 1 300 FcFa (58370). saladier 38 cm 
métallique 19 900 FcFa (85154). lamPe carrée haute 80 cm, argent 74 900 FcFa (83080). vide 
Poche 23 cm, gris/purple 11 500 FcFa (78535). bougie 18 cm, blanc rogito 4 200 FcFa (56985). 
bol 15 cm, métalique. 2 positions 7 500 FcFa (85145). Plat 41 cm, métallique 6 500 FcFa (85167). 
seau à glace avec pince métallique 18 500 FcFa (85164). seau à vin 13 cm, gamme métallique 
16 500 FcFa (85147).   bougeoir 4 pieds brass nikel 13 500 FcFa (85216). tables gigognes 
set de 3 tables 202 000 FcFa (04917).

console en verre 
110 x 40 x 80 cm

199 000 FcFa
(04927)

sculPture Femme
couleur argent

84 900 FcFa
(79161)

seau à chamPagne
d 37 cm, avec poignées

44 900 FcFa
(85171)

cadre Photo
13 x 18 cm

5 900 FcFa
(84469)

tabourets
13 x 18 cm

55 000 FcFa
(06882/06883)

tringles
2,10 m à 3,80 m

à Partir de 
14 500 FcFa/u
(04466/04470/04485/ 05104)
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Jaune, bleu et noir 
réveillez et 
illuminez votre
intérieur taPis jaune 50 x 80 cm. 1900 uv 5 400 FcFa (84919). taPis 

sdb x 2 pied 6 900 FcFa (83145). chandelier 50 cm, noir 
grande dame 9 900 FcFa (77528). vase 60 cm, picasso 
bleu 18 900 FcFa (78564). réveil tGM métal 12 800 FcFa 
(81402). vase long oval prix eco 39 900 FcFa (67535). 
Pomme déco H 23 cm, jaune 21 400 FcFa (82977). vase 
39,8 cm, carré noir 16 900 FcFa (78542). vase 32,2 cm, carré 
noir 12 500 FcFa (78547).Porte-Photo so city, tournant 
11 800 FcFa (81382).lamPe de sol 165 cm 79 800 FcFa 
(84525). tabouret so city, métal 6 900 FcFa (84307). 
bougie boule rustique d 10 cm bleu 2 900 FcFa (84265). 
couPe ronde  incurvée. Prix eco 24 900 FcFa (67541). 
set de table 30 x 48 cm, déco argent 2 100 FcFa (72102). 
réveil carré 3 200 FcFa (82259). lumignion x 3 
3 900 FcFa (81856). lamPe de table noire 54 900 FcFa 
(79797). PhotoPhore 17 x 13 cm, verre 7 900 FcFa (82177). 
tour eiFFel 32 x 16 cm, métal 9 600 FcFa (77412). vase 
60 cm, bambou black 24 900 FcFa (78580). table de coin  
blanc iceberg 45 000 FcFa (06249). 

Fauteuil 
105 x 125 x 90 cm

625 000 FcFa
(04530)

boîte à clé 
métal

7 500 FcFa
(82163)

lamPe chamPignon 
tactile

13 400 FcFa
(77425)

Poubelle 
49 L écolo

19 900 FcFa
(80122)

tables gigognes
set de 3 tables 

120 000 FcFa
(06887)

bol & mug
céramique

à Partir de 600 FcFa/u
64464/64475/64551/66631
73903/79594/81763/82331/82353)

tableau 
Fauteuil

multicolore
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Une déco ethnique 
pour voyager

taPis caPri 160 x 2m30 cm, polypro 51 500 FcFa 
(80595). lanterne avec corde 18 x 18 x 53 cm 
32 500 FcFa (85228). lanterne avec corde  
18 x 18 x 45 cm 26 000 FcFa (85226).  bougie 18 cm 
blanc 4 200 FcFa (56985). album 15 x 20 cm, marron. 
144 photos 6 400 FcFa (74697). chaise moderne 
119 800 FcFa (06969). sculPture deeP rouge  
20 x 12 x 137 cm 114 900 FcFa (76119). bol 15 cm, 
gamme martelé double épaisseur 7 900 FcFa (85150). 
Femme aFricaine H 42 cm 11 500 FcFa (79710).  
giraFe antique 100 cm 12 900 FcFa (83183).  
cadre 40 x 170 cm. Paguay indienne 84 900 FcFa 
(79128). Femme aFricaine H 53 cm 23 500 FcFa 
(79711). Femme aFricaine assise H 28 cm 
11 500 FcFa (79721). Femme aFricaine H 61 cm 
18 900 FcFa (79735). Plateau rectangulaire 
38 x 21 cm. gamme carré rond double épaisseur 
17 500 FcFa (85165). masque aFricain sur socle 
6 900 FcFa (72777). tables gigognes set de 3 tables 
couleur rouge 120 000 FcFa (06885). giraFe antique 
H 120 cm 15 500 FcFa (83182). Plat tajine 20 cm. 
Motif losange martelé 17 500 FcFa (85149). vase 40 cm, 
bambou 12 900 FcFa (84685).

coussins & chemin de table
40 x 40 cm/40 x 60 cm/40 x 140 cm/60 x 90 cm

à Partir de 6 000 FcFa/u
(05905/06292/06295/06296/06297)

bols & mug
céramique

à Partir de
1 400 FcFa/u
74224/84411/73836)

seau à chamPagne 
intérieur martelé

38 500 FcFa
(85160)

vase losange 
H 40 cm

19 200 FcFa
(82955)

couPelles incurvées
15 cm et 20 cm

2 900 FcFa
4 200 FcFa
(69973/69935)

table basse 
90 x 42,5 cm

124 000 FcFa
(06875)

taPis saPhir 
shaggy
160 x 230 cm polypro 

159 900 FcFa
(85877)

statues
42 cm, 28 cm et 55 cm

11 500 FcFa
14 800 FcFa
(79710/79721/79731)
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Une décoration nature 
avec une touche 
de douceur

Page de gauche
taPis shaggy 80 x 100 cm, polypro outdoor 17 500 FcFa (83930). lanterne boule jaPonaise  
d 35 cm 1 900 FcFa (84250). lamPion d 25 cm, papier 1 200 FcFa (84513). vase 60 cm, argent 
26 500 FcFa (78577). Pomme blanche trouée 35 cm 19 500 FcFa (80203). Pomme blanche 
trouée 28,75 cm 9 900 FcFa (80211). lumignion verre et métal alu 5 500 FcFa (85225). seau à 
chamPagne 20 cm, gamme carré rond double épaisseur 24 900 FcFa (85156). seau à vin  
12 cm, gamme carré rond double épaisseur 16 500 FcFa (85166). bougie boule rustique  
d 10 cm verte 2 900 FcFa (84264). couPelle 10,5 cm double épaisseur 3 500 FcFa (85146). cadre 
120 x 60 cm, 119 900 FcFa (79116). décoration couleur nature 1 700 FcFa (77337). centre 
de table d 36 cm, gamme carrée rond double épaisseur 29 500 FcFa (85162). Pomme blanche  
15 cm 4 900 FcFa (80185). Pomme blanche 10 cm 2 500 FcFa (80188). tables gigognes  
walnut set de 3 tables 123 500 FcFa (05764).

Plats rectangulaire
39,5 x 18,5 x 2,5 cm
55 x 22 x 2,5 cm

12 500 FcFa
22 800 FcFa
(85203/85206)

desserte à gâteaux 
15,5 x 49,5 cm

59 900 FcFa
(85210)

lanterne rectangulaire 
stainless GM et PM

11 900 FcFa
6 500 FcFa
(85221/85227)

bougeoir lanterne
3 têtes verre alu

73 500 FcFa
(85236)

orchidée jaune
& cactus
sur pirogue blanche

18 500 FcFa
(80155)

chaise
blanche & chrome

40 500 FcFa
(06878)

vase verre
9 900 FcFa
(81890)

chaise
blanc/vert 

47 500 FcFa
(06867)
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La romantique 
mélange d’amour 
et de tendresse

Page de gauche
vase anillos 30 cm, rose 7 900 FcFa (75522). vase anillos 15 cm, rose 2 500 FcFa (75531). 
tige magnolia 84 cm, rose 3 200 FcFa (59383). Plateau miroir 38 x 16 cm 16 500 FcFa (85243). 
lumignion 9,5 x 9 cm. 2 modèles strass 1 950 FcFa (85247). lumignion carré 6 x 6 x 6 cm 3 500 FcFa 
(85249). mini boîte & couvercle 11,5 x 7,5 cm. 2 ass + strass 2 750 FcFa (85253). bonbonnière 14,9 
cm, cristal rectangulaire 11 500 FcFa (85255). lamPe bougeoir H 62 cm, ovale 47 500 FcFa (85239). 
centre de table sur Pied 28 x 28 x 15 cm 33 000 FcFa (85252). susPension boule ovale cristal 
GM 42 500 FcFa (85257). susPension boule ronde cristal 32 500 FcFa (85237). taPis 50 x 80 cm 
taupe 6 400 FcFa (84943). bonbonnière 9,5 cm, cristal ronde 6 500 FcFa (85260). Flacon déco 
rose en verre vieilli + bouchon 3 200 FcFa (71699). lamPe bougeoir H 66 cm, carrée 47 500 FcFa 
(85254). vase adobe 80 cm rose 34 900 FcFa (75623). set de table laque 30 x 40 cm, agate 
3 600 FcFa (78652). set de table laque 30 x 40 cm, opale 3 600 FcFa (78653). seau à glace 
d 16 cm, cristal 19 900 FcFa (85241). couPelle sur Pied d 18 cm, cristal 16 500 FcFa (85251). 

vase cristal
diamètre 9,5 cm

22 500 FcFa
(85242)

cadres Photo
10 x 15,5 cm/13X19 cm

13 500 FcFa
16 500 FcFa
(85238/ 85259)

Plateaux miroir
26 x 26 cm

15 500 FcFa
(85258)

tringles
2,10 m à 3,80 m

à Partir de 
14 500 FcFa/u
(06056/06066 06076/ 
04467)

coussins 
& chemin de table
taffetas 

à Partir de 5 000 FcFa/u
(05840/05841/05842/05920)

tableau abstrait
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Paravent
nature

Paravent
bougies

vase noir

vase
en verre

bougeoir 
chic

vase gm 
et Pm

bougies  
ultra violet
bougies  
ultra violet

sticker vinyle

bouquets 
de Fleurs

bouquet
de Fleurs

7 500 FcFa (80169).

32 000 FcFa (80154).
9 900 FcFa (80164).

vide Poche

tableau sPirale 

tableau à relieF

Objets d’ici & d’ailleurs

Composition 
florale

coFFret vase/diFFuseur 
5 900 FcFa (86134).

bouquet Fleur sèche 
dans pot 3 500 FcFa (86124).

bouquet Fleur sèche 
dans pot 5 200 FcFa (86131).
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Luminaires 

donnez de la hauteur à votre éclairage
La star du salon est, sans conteste, le luminaire. il peut faire toute la différence.  
il est à la fois pratique, décoratif et s’adapte à tous les styles d’intérieurs.  
tantôt pop, classique, rétro, zen ou design, il fera bon ménage avec vos meubles, 
et apportera une petite touche intime à l’ambiance de votre pièce.
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taPis 160 x 230 cm polypro 3.5 kg
159 900 FcFa (85856/85862/85854). 

QUELS TAPIS CHOISIR POUR LES
votre déco manque d’une touche de dynamisme ? en installant 
sol en un tour de main. à noter que la tendance est au grand 

BEAUX JOURS ?
un tapis,vous réveillerez votre 
tapis à poils longs type shaggy.

taPis
160 x 230 cm polypro 3,5 kg 

159 900 FcFa
(85859/85864/85874)

taPis 160 x 230 cm polypro 3.5 kg
159 900 FcFa (85873/85871/85869). 

taPis 200 x 290 cm, polypro saphir shaggy 229 900 FcFa (83842). 
taPis 160 x 230 cm, polypro super shaggy 99 900 FcFa (83805). 
taPis 160 x 230 cm, polypro luxury shaggy 139 000 FcFa (83797). 
taPis 160 x 230 cm, polypro super shaggy 99 000 FcFa (52868).

taPis saPhir shaggy >
200 x 290 cm polypro 

229 900 FcFa
(83842)

Paillassons 45 x 75 cm, coco/caoutchouc  
18 900 FcFa (82440). Paillassons 60 x 100 cm,  
coco/caoutchouc 4 900 FcFa (82423/82433/82452/82443). 

Paillassons 45 x 75 cm 7 500 FcFa 
(82427/82455/82451/82449). 
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Textile 

le textile habille le décor
dans la maison, le textile joue un rôle important : il crée le décor et donne  
de la chaleur à votre intérieur. rideaux, coussins, linges de lit, couettes et 
oreillers : tous ces éléments textiles sont indispensables à notre bien-être 
quotidien. il s’agit d’un moyen rapide et abordable pour exprimer votre 
créativité et apporter chaleur et confort de vie.

rideau 140 x 270 cm, lin/coton, brique/beige 
19 500 FcFa (06320). taie oreiller 65 x 65 cm, 
100 % coton, gris 4 000 FcFa (02807). oreiller  
60 x 60 cm, blanc, microfibre,100 % coton 7 300 FcFa 
(02696). coussin 40 x 40 cm, lin/dentelle avec 
noeud rose/blanc 8 000 FcFa (06332). coussin 
30 x 50 cm, lin/coton, prune/beige 6 200 FcFa 
(06325). rideau 140 x 270 cm, lin/coton, prune/beige 
23 800 FcFa (06323). coussin 30 x 50 cm,  
lin/dentelle, volant kaki 6 400 FcFa (06336).  
coussin 45 x 45 cm, lin/dentelle, nœud rose 
8 600 FcFa (06331). coussin 45 x 45 cm, velours 
plissé 8 500 FcFa (06425). coussin 30 x 50 cm,  
lin/cotton, brique/beige 6 000 FcFa (06322). 
embrasse bois, beige 5 000 FcFa (05798). 

la douceur d’une 
chambre de charme

linge pour la chambre
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coussin 40 x 40 cm, dentelle, bande blanc/kaki 9 800 FcFa (06309). taie 65 x 65 cm, 
kaki 4 000 FcFa (04846). oreiller 60 x 60 cm, blanc, microfibre,100 % coton 7 300 FcFa 
(02696). rideau 140 x 270 cm, lin, rayé ivoire/beige 22 500 FcFa (06405). rideau  
140 x 270 cm, lin plissé, rond taupe 26 500 FcFa (06316). rideau 140 x 270 cm, lin, fleur 
blanc/kaki 26 500 FcFa (06326). coussin 45 x 45 cm, suédine, brodé blanc/beige 
9 800 FcFa (06309). coussin 45 x 45 cm, lin plissé, rond taupe 8 000 FcFa (06317). 
coussin 30 x 50 cm, lin plissé, rond taupe 7 900 FcFa (06318), couvre-lit 230 x 250 cm, 
dentelle, bande blanc/kaki 60 000 FcFa (06310). coussin 50 x 50 cm, dentelle, bande 
blanc/kaki 7 500 FcFa (06308). embrasse bois, motif fleur, 3 000 FcFa (05767). 

couvre lit 230 x 250 cm, minar, fleur beige 95 000 FcFa (06419). rideau 140 x 270 
cm, satin, light gold 8 000 FcFa (06574). coussin 40 x 40 cm, taffetas, cercle or/ivoire 
7 500 FcFa (05896). coussin 43 x 43 cm, coton/chenille, motif fleur bleu 7 500 FcFa 
(05909). coussin 30 x 40 cm, dupion, bleu marine 5 000 FcFa (05708). coussin  
40 x 40 cm, taffetas, diamant gris 7 500 FcFa (05891). coussin 40 x 40 cm, taffetas, 
bleu 6 000 FcFa (05899). coussin 45 x 45 cm, velours gris foncé 8 500 FcFa (06418). 
coussin 40 x 40 cm, dupion, bleu marine 6 000 FcFa (05707). coussin 45 x 45 
cm, taffetas, motif tressé, beige 5 500 FcFa (05928). embrasse inox/or 5 000 FcFa 
(04497). rideau 140 x 280 cm, velours, brodé fleur, beige/bleu 16 500 FcFa (06504). 

tendance nude 
dans la chambre

illuminez votre
intérieur en optant 
pour le bleu

linge pour la chambre linge pour la chambre
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housse de couette 240 x 260 cm, 2 taies 50 x 70 cm, brodé fleur, orange/beige 42 500 FcFa (05246). housse de couette 
240 x 260 cm, 2 taies 50 x 70 cm, brodé fleur, blanc/orange 42 500 FcFa (05235). housse de couette 220 x 240 cm, 2 taies  
50 x 70 cm, brodé fleur, vert/blanc 40 000 FcFa (05234). housse de couette 240 x 260 cm, 2 taies 50 x 70 cm, brodé fleur, 
fushia 38 500 FcFa (05232). 

retrouvez toute
La CoLLeCtion CHez

housse de couette 240 x 260 cm, 2 taies 50 x 70 cm, brodé fleur, marron/beige 42 500 FcFa (05244). housse de couette 
220 x 240 cm, 2 taies 50 x 70 cm, brodé fleur, kaki/beige 40 000 FcFa (05236). housse de couette 220 x 240 cm, 2 taies  
50 x 70 cm, losange turquoise/vert 38 500 FcFa (05231). housse de couette 240 x 260 cm, 2 taies 50 x 70 cm, brodé vague, 
bleu/blanc 42 500 FcFa (05245). 

Parures de lit & housses de couettes

automne découverte

nature Graphique

orange mécanique floral

Liberty aérien
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housse de couette 220 x 240 cm, 2 taies 50 x 70 cm, brodé arbre, bleu/blanc 
42 500 FcFa (04687). housse de couette 220 x 240 cm, 2 taies 50 x 70 cm, brodé 
cachemire, gris/rouge 45 000 FcFa (04691). housse de couette 220 x 240 cm, 2 
taies 50 x 70 cm, brodé arbre, gris/blanc 45 000 FcFa (04690). housse de couette  
220 x 240 cm, 2 taies 50 x 70 cm, brodé baroque, turquoise/orange 44 500 FcFa (04688). 

housse de couette 240 x 240 cm, 2 taies 50 x 70 cm, brodé fleur, jaune/rose 42 500 FcFa (04689). oreiller 60 x 60 cm, 
blanc, microfibre,100 % coton 7 300 FcFa (02696). taies d’oreillers 60 x 60 cm, blanc, uni 4 800 FcFa (03574). draP Plat 
180 x 290 cm, blanc, uni 9 000 FcFa (03571). couette 140 x 200 cm, blanche 12 000 FcFa (06598).

Marine

Cosy

nude

fleur de coton

arabesque

Le blanc 

Le linge blanc se la joue classique
Indémodable mais pas monotone, le blanc offre une palette de teintes,  
de reflets et de textures très variés qui nous permet de le renouveler et  
de l’actualiser selon les tendances déco.
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coussin 45 x 45 cm velours. Plissé aubergine 8 500 FcFa (06427). couvre-lit 230 x 250 cm, gris 95 000 FcFa 
(06411). rideau 270 x 270 cm, voile rayé gris 12 500 FcFa (06545). double rideau 140 x 270 cm, voile rayé violet 
11 500 FcFa (06567). embrasse métal gris motif fleur 3 500 FcFa (06484). coussin 45 x 45 cm, velours gris foncé 
8 500 FcFa (06424). couvre-lit 230 x 250 cm, velours + strippe 95 000 FcFa (06415). couvre lit 230 x 250 cm, 
velours gris foncé 95 000 FcFa (06417). Plaid 125 x 150 cm, fourrure violet/bleu 19 500 FcFa (06015). embrasse métal 
carré gris 3 500 FcFa (06443). coussin 40 x 40 cm, taffetas gris 7 500 FcFa (05891). coussin 43 x 43 cm, taffetas et 
perle violet 7 500 FcFa (05914). coussin 45 x 45 cm, gris 8 500 FcFa (06412). coussin 30 x 30 cm, velvet + perle pink 
5 000 FcFa (05824). Pinces Feutrine set de 2, parme 2 800 FcFa (06146). coussin 45 x 45 cm, taffetas noeud gris/
fushia 7 500 FcFa (05930). embrasse métal rond oval gris 4 500 FcFa (06483). rideau 140 x 280 cm, velours plissé violet 
17 500 FcFa (06501). tringle ext 120 à 210 cm, d 19, rect martelle, clr noir/alu 11 000 FcFa (06084). tringle ext 120 à 
210 cm, d 19, carré, gris 13 500 FcFa (06093). tringle ext 120 à 210 cm, d 19, cylindre noir + strass argent 13 500 FcFa 
(06104). coussin 45 x 45 cm, velours + strippe 8 500 FcFa (06416). coussin 45 x 45 cm, velours fleur gris 8 500 FcFa 
(06414). embrasse métal gris 3 500 FcFa (06480).

le violet : couleur 
du romantisme 
moderne
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Plaid 125 x 150 cm, fourrure violet/bleu 19 500 FcFa (06015). embrasse métal + perle marron 3 500 FcFa (06491). 
couvre lit 230 x 250 cm, bande plissé orange/marron/beige 53 500 FcFa (06288). coussin 40 x 40 cm, striller multicolor 
6 500 FcFa (5821). coussin 30 x 45 cm, striller dupion 4 500 FcFa (05822). Pinces sPirale bronze set de 2 2 200 FcFa 
(06134). Pinces strass orange set de 2 3 500 FcFa (06148). chemin de table 33 x 180 cm, chenille turquoise 
12 500 FcFa (05745). taPis chenille 60 x 90 cm, rayé orange/marron/beige 8 500 FcFa (06290). embrasse métal 
rectangle semi perforé 3 500 FcFa (06445). coussin 42 x 42 cm, poil long violet 7 000 FcFa (06013). coussin 40 x 40 cm, 
velvet carreau clé brique 7 500 FcFa (05888). coussin 40 x 40 cm, dupion brodé zigzag or/turquoise 7 000 FcFa (05728). 
embrasse métal ovale + fleur 3 000 FcFa (05783). coussin 40 x 40 cm, dupion brodé cercle marron/bleu 7 000 FcFa 
(05726). coussin 25 x 40 cm, dupion plisser + perle marron 7 500 FcFa (05860). coussin 40 x 40 cm, taffetas plissé vert/
blanc 8 500 FcFa (05810). coussin 33 x 45 cm, satin strillé indien turq/orange 8 000 FcFa (05739). coussin 30 x 40 cm, 
dupion pailleté vert/turquoise 9 500 FcFa (05729). coussin 33 x 45 cm, velvet brodé carré turquoise/orange 8 500 FcFa 
(05738). coussin 40 x 40 cm, velvet carreau clé turquoise 7 500 FcFa (05887). coussin 42 x 42 cm, fourure violet 
6 500 FcFa (06014). rideau 270 x 270 cm, taffetas + bande orange 12 500 FcFa (06539). double rideau 270 x 270 cm, 
taffetas + voile cream 20 500 FcFa (06553). rideau 140 x 270 cm, satin bleu turquoise 8 000 FcFa (06580). 

de l’inde
à l’afrique
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sofa 2 places, en pvc tressé, forme coeur. Marron + coussins beige 615 000 fcfa (53081). rideau 270 x 270 cm, voile rayé/
taupe 12 500 fcfa (06544). rideau 140 x 280 cm, taffetas brodé beige/rouge + strass 21 500 fcfa (06499). rideau  
140 x 240 cm, lin/indigo 10 500 fcfa (06031). rideau 140 x 280 cm, occultant uni/taupe 12 500 fcfa (06519). coussin  
45 x 45 cm, suédine/bleu 6 500 fcfa (06354). embrasse bois peau de serpent 5 000 fcfa (05797). coussin 43 x 43 cm, 
coton + chenille zig-zag rouge 6 000 fcfa (05913). coussin 30 x 30 cm, dupion plissé, taupe 8 500 fcfa (05858).  
coussin 30 x 30 cm, taffetas + daim blanc 7 000 fcfa (05804). coussin 30 x 50 cm, éthnique, suédine/bleu 8 000 fcfa 
(06353). coussin 35 x 50 cm, suédine brodé marron/bleu 7 000 fcfa (06355). coussin 30 x 40 cm, taffetas + chenille blanc/
rouge 5 500 fcfa (05802). coussin 45 x 45 cm, suédine brodé bleu/marron 7 500 fcfa (06356). coussin 40 x 40 cm,  
velvet carreau/bordeau 7 500 fcfa (05885). coussin 30 x 30 cm, taffetas plissé + perle taupe 5 000 fcfa (05816).  
embrasse bois triangle + bouton marron 3 000 fcfa (05774). embrasse bois ovale + bouton marron 4 000 fcfa 
(05775). couette 240 x 260 cm, bicolore bleu 24 000 fcfa (06606).

éthnique 
chic
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statuette de jardin H 80 cm 40 000 FcFa (51154). Pinces miroir set de 2 3 500 FcFa (06141). rideau 250 x 270 cm, 
organza froissé/vert anis 13 500 FcFa (05962). double rideau 140 x 270 cm, taffetas + voile rayé - violet 13 000 FcFa (06556). 
Fontaine H 53 cm, brique motif cercle 35 000 FcFa (51619). Pot en résine sPhère 38 x 75 cm, vert 70 000 FcFa (52145). 
coussin 40 x 40 cm, taffetas + chenille, bordeaux 7 000 FcFa (05801). coussin 40 x 40 cm, rush plissé, vert 7 500 FcFa 
(05889). Plaid Polaire 125 x 150 cm, microfibre, blanc/vert/gris 9 500 FcFa (04825). tringle ext 120 à 210 cm, d 28, feuille 
ivoire/doré 15 000 FcFa (06094). Plante grimPante wild 13 500 FcFa (52777). coussin 40 x 40 cm, viscose plissé 
fushia 7 000 FcFa (05733). coussin 40 x 40 cm, velours plissé violet 9 500 FcFa (05740). coussin 40 x 40 cm, viscose plissé  
+ perle violet/marron 7 000 FcFa (05735). coussin 40 x 40 cm, taffetas volant, vert 7 500 FcFa (05894). coussin 40 x 40 cm, 
dupion plissé/fleur, violet 9 500 FcFa (05730). embrasse demi-sPhère aimanté, or 4 500 FcFa (06487). coussin  
42 x 42 cm, poil long, violet 7 000 FcFa (06013). coussin 40 x 40 cm, dupion brodé fleur, marron/vert 8 500 FcFa (05731). 
couvre-lit 240 x 260 cm. 2 taies, 50 x 70 cm, motif rayé beige 42 500 FcFa (05127). coussin 43 x 43 cm, taffetas + perle 
violette 7 500 FcFa (05914). rideau 140 x 270 cm, jute, prune 10 500 FcFa (04793). statuette de jardin H 115 cm 
120 000 FcFa (51149). voilage 140 x 240 cm, uni rouge 10 500 FcFa (04976). embrasse anneaux bois et métal, marron 
3 500 FcFa (06111). embrasse bois rond, corde motif étoile 4 000 FcFa (05792). dessus de chaise 40 x 40 cm, dupion, 
fleur, vert 6 500 FcFa (05638). dessus de chaise 40 x 40 cm, dupion, fleur, violet 6 500 FcFa (05646). gazon artiFiciel 
poil vert foncé, 100 m2/rouleau 9 800 FcFa (52453).

nature
sereine

132 déCo & envies
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cuisine kit 2,55 x 2,16 m,  
structure blanc bordeaux brillantes 
857 000 FcFa (06404).

cuisine kit 2,55 x 2,16 m,  
structure blanc portes aubergine 
857 000 FcFa (06405). 

La cuisine 

un vrai concentré de bonheur familial
La cuisine est un lieu de passage obligé de toute la famille. Quand les parents 
cuisinent ou rangent, les enfants viennent aider, jouer ou faire leurs devoirs. 
Parce qu’elle appartient finalement à tous, il est logique que la cuisine 
reflète le bonheur familial et que sa déco plaise aux grands 
comme aux petits.

bas 4 tiroirs blanc 70 500 FcFa (06933). bas 
1porte/1tiroir-blanc 52 800 FcFa (06931). mural 
1porte blanche 33 500 FcFa (06930). meuble 
2portes vitrées blanches 91 800 FcFa (06932).
sous évier + évier blanc 132 000 FcFa (06929). 
colonne 1porte blanche 95 800 FcFa (06926).

cuisine kit 2,55 x 2,16 m, 
structure blanc portes wenge 
659 000 FcFa (06413).

Les stores
bambou, Pvc, bâteau en tissu

Pour habiller les fenêtres en protégeant notre 
intimité, il existe une multitude de solutions dont 
les stores, un moyen idéal pour vous protéger 
du soleil. Mais savez-vous que les stores sont 
également un outil indispensable pour une 
parfaite déco permettant d’apporter une 
touche de fraicheur ?

Astuce déco+

134 déCo & envies
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Wok 28 cm, ENJOY TEFAL 17 900 FcFa (80934). Poêle 28 cm, ENJOY TEFAL 13 900 FcFa (80933). Poêle grise  
24 cm 8 900 FcFa (82705). galétière 30 cm 12 900 FcFa (82706). casserole D 16 cm, rouge avec deux poignets 
3 900 FcFa (84030). couvercle D 16 cm, gris 2 990 FcFa (84024). Plat à rôtir D 40 cm, gris 14 500 FcFa (84018). 
tourtière haute D 28 cm, gris 8 900 FcFa (84020). Plat à Pizza D 32 cm, gris 4 500 FcFa (84051). MarMite D 36 
cm, professionnelle 89 500 FcFa (68122). cuillère à servir luxe 3 500 FcFa (73127). sautoir D 28 cm, professionnel 
44 900 FcFa (74408). casserole D 18 cm, prune 8 400 FcFa (82873). Poêle D 24 cm, prune 8 900 FcFa (82870).  
Poêle D 28 cm  7 300 FcFa (82340). sPatule ForMe œuF 30 cm 2 100 FcFa (77853). couvercle de cuisson anti 
projection 1 650 FcFa (49630). louche luxe 3 500 FcFa (73070). cuillère à Pâte luxe 3 500 FcFa (73121). sPatule 
luxe 3 500 FcFa (73112). Pique-viande luxe 3 500 FcFa (73128). Wok 28 cm, prune 13 500 FcFa (82883). Wok 32 cm  
+ couvercle + anses monaco 34 200 FcFa (82699). MarMite 24 cm + couvercle + anses monaco 41 600 FcFa (82618). 

Moule silicone professionnel 7 200 FcFa (77112). Fouet silicone 1 900 FcFa (77116). Mini Moule en silicone 
2 400 FcFa (71282). Moule à savarin en silicone 5 250 FcFa (78243). Brosse à pâtisserie PVC/silicone 1 200 FcFa 
(82506). Moule à cake en silicone 5 250 FcFa (78338). Moule à MuFFin en silicone 5 250 FcFa (84445). spatule  
25 cm, PVC 1 400 FcFa (82405). Moule tartelette proFlex mini tefal 13 500 FcFa (80426). plaque à pâtisserie  
38 x 28 cm 11 900 FcFa (74841). Moule à Brioche 23 cm 10 900 FcFa (74842). Moule à cake 28 cm 9 500 FcFa 
(80960). Moule à tarte x 4 11 cm 9 900 FcFa (80955). papier à tarte x 50 10 cm 450 FcFa (72130). Moule à  
savarin 24 cm, 100 % alu 10 900 FcFa (67632). Moule à gâteau aniMal 1 400 FcFa (84494). Moule à tarte 
1 400 FcFa 27 cm 7 300 FcFa (80963). Moule à gâteau 32 x 23 cm 12 500 FcFa (80959). plat rectangulaire  
2,2 L 5 800 FcFa (83737). Moule à cake 1,2 L 5 900 FcFa (33065). Moule à Brioche 1,2 L 5 900 FcFa (33065).  
plat oval 4 L 6 400 FcFa (65599). plat à tarte 1,3 L 2 400 FcFa (65595). gant + Manic design ustensile 2 500 FcFa 
(82116). plat rectangulaire 1,6 L 4 600 FcFa (83738). 

Cuisson 

Préparez, mijotez, cuisinez  
Parce qu’un bon matériel est aussi important qu’une bonne 
recette pour réussir tous vos petits plats, retrouvez nos ustensiles de 
cuisson. Un lot de casseroles, des poêles et plats à four vous seront 
indispensables si vous souhaitez cuisiner et faire mijoter quelques 
bons petits plats.

Pâtisserie 

Révolutionnaire : le silicone 

une valeur sûre : le teflon 

cuisiner dans la transparence



déCo & envies 139138 déCo & envies

Petit électroménager 
silver art
Côté cuisine, on investit dans des appareils électroménagers qui permettent 
de préparer des plats familiaux en grande quantite

grille-Pain silver art rowenta 79 900 FcFa (67673). Presse-agrume inox silver art rowenta 
53 900 FcFa (67634). couPelles aPéro 13 x 33 cm sur socle blanc 5 850 FcFa (80011). caraFe 
bouchon cristal 24 500 FcFa (57521). caraFe goutte bouchon cristal 24 900 FcFa (57548).  
Plateau inox cosmos 13 800 FcFa (82549). service de table porcelaine, 77 pièces argent 
449 900 FcFa (78477). toile femme moderne 58 700 FcFa (78690). saladier inox dans boîte cadeau 
16 800 FcFa (82683). service à martini 5 pièces 29 900 FcFa (81443). Plateau rectangulaire 
inox, anses cosmos 29 900 FcFa (82624). micro-ondes 34 L, Midea 99 500 FcFa (85576). seau à 
glace 14 x 14 x 19 cm 28 800 FcFa (85224). 

sorbetière 30 W, 1 L 43 900 FcFa 
(62574). 

Fontaine à chocolat tefaL  
45 800 FcFa (80406). 

machine à barbe à PaPa 
29 900 FcFa (81862). 

crêPière tefaL 37 900 FcFa 
(80972). 

Fondue chocolat électrique 
12 400 FcFa (81935). 

tajine électrique tefaL 
72 900 FcFa (67635). 

raclette grill tefaL 47 900 FcFa (80402). 

cook Party tefaL 78 000 FcFa 
(80378). 

wok électrique + couvercle tefaL 
66 500 FcFa (67599). 

Pic Party tefaL 67 900 FcFa 
(80379). 

Préparez des 
recettes festives 
express !
improvisez des douceurs sucrées  
ou salées, à déguster sans assiettes, 
pour une soirée cinéma ou un goûter 
extraordinaire à la maison,  
c’est l’incroyable talent des appareils 
suivants. C’est parti pour une 
dégustation fun, et conviviale… 
c’est la fête !
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électroménager inox 

équipez-vous
si la famille nombreuse est synonyme de famille heureuse, elle inclut aussi  
une longue liste de tâches ménagères. Les familles nombreuses font souvent preuve 
d’organisation et de bon sens mais elles peuvent parfois se sentir dépassées devant 
l’ampleur du travail. Heureusement, pour ces grandes tribus, orca vous propose 
l’électroménager capable de vous faciliter la vie.

grille-Pain inox rouge/noir 32 500 FcFa (82052). caFetière électrique rouge inox 32 500 FcFa 
(82039). table & sous-tasses x 6, empilable, loft 7 900 FcFa (73331). bouilloire électrique 
rouge inox 32 500 FcFa (82068). Plateau inox 44 cm 13 800 FcFa (82561). verre x 6, martigues 
5 490 FcFa (83422). bol à lait loft 1 700 FcFa (73332). Presse-agrumes rouge, 100 W, Moulinex 
33 500 FcFa (80422). tabouret de bar 39 900 FcFa (84308). saladier 20 cm, inox, dérapant 
7 400 FcFa (82860). mixeur Hapto Moulinex 54 700 FcFa (80397). torchons x 2 loft, 3 800 FcFa 
(73338). centriFugeuse simply eventies 96 900 FcFa (67579). master cheF gourmet 4 L Moulinex 
179 400 FcFa (80409).

mixer Plongeant Moulinex,  
400 W 44 900 FcFa (67607). 

bouilloire en inox 2000 W 
34 900 FcFa (74684). 

Friteuse actiFry Family seb 
183 400 FcFa (80418). 

croque Panini gaufre, sandwich 
tefal 65 900 FcFa (71805). 

caFetière espresso 99 900 FcFa 
(59165). 

Presse-agrume inox silver art 
rowenta 53 900 FcFa (67634). 

140 déCo & envies
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Vaisselle & ustensiles
votre cuisine mérite le meilleur
Choisissez vos assiettes, verres, bols, tasses et couverts de tous les jours et de réception. 
Misez donc sur des articles déco qui agrémenteront votre cuisine. Les ustensiles en 
tout genre sauront également se faire une place dans votre déco, pourvu que vous 
les choisissiez bien assortis.

Assiettes
Porcelaine, céramique ou mélamine !

Plateau oval GM bambou 9 900 FcFa (84708). verre tempo 1 200 FcFa (83192). couPe à glace 
16 cm, tulipe, mélamine jaune 1 450 FcFa (69219). bouteille hermétique 1 L, fleurs 1 990 FcFa 
(84111). tables gigognes set de 3 tables, 50 x 50 x 50 cm, Walnut 123 500 FcFa (5764). verre x 3 
tapas 3 800 FcFa (83141). sous verre x 6 + stand bambou 8 900 FcFa (84683). bol à lait rond violet 
1 500 FcFa (75421). bouilloire électrique 1 L, inox Lilas 32 500 FcFa (82084). saladier rond  
d 30 cm, bambou 5 800 FcFa (84682). mug 1 250 FcFa (77702). Pot à éPices x 2 + socles 
3 950 FcFa (84094). Pot à Provision 2 350 FcFa (84116). thermos 1 L, plastique 3 500 FcFa 
(80334). Plateau rond 30 cm, bambou 6 900 FcFa (84705). bol 15 cm, bambou 2 850 FcFa (84676). 
vase gm bouteille 29 900 FcFa (67549). couvert x 4 1 200 FcFa (63794). mémo magnétique  
+ accroche torchons 7 500 FcFa (73481). tableau mémo 30 x 40 cm, métal 5 200 FcFa (82176).  
Plat/vide Poche d 30 cm 4 900 FcFa (84678). saladier oval 27 x 37 cm 6 700 FcFa (84679). 
couPelle Poire x 6, en porcelaine 1 200 FcFa (82513). couPelle Pomme x 6, en porcelaine 
1 200 FcFa (82382). bol à lait so city 1 900 FcFa (73358). assiette Plate striée 1 800 FcFa (75394). 
couvert à salade x 2, bambou 3 900 FcFa (84700). saladier gm haricot, bambou 6 600 FcFa 
(84702). bol gm bambou 4 400 FcFa (84707). bol à lait violet 1 500 FcFa (75397). 

assiette Plate 10.5” ligne orange 1 150 FcFa (78144). 
assiette à dessert blanche 20 cm 1 350 FcFa (73203). 
bol ligne orange blanche 20 cm 690 FcFa (78131).
assiette creuse ronde verte 1 490 FcFa (79609).  
assiette creuse 8,5” circle 690 FcFa (78182). assiette  
à dessert 7.5” circle 490 FcFa (78194). assiette  
dessert ronde verte d 19 cm 990 FcFa (79604). 
assiette Plate  10.5” ligne purple 1 090 FcFa (78142). 
assiette à dessert 8” stripes purple 590 FcFa (78132). 
assiette Plate 10,5”  flower 1 190 FcFa (78196). assiette 
creuse 8,5”  flower 890 FcFa (78197). assiette à dessert 
7,5”  flower 690 FcFa (78198). assiette Présentation  
30 cm, en verre bleu 3 990 FcFa (66432). assiette Plate 
10,5” multi point 1 090 FcFa (78135). assiette dessert 
ronde d 19 cm, taupe 990 FcFa (79600). assiette Plate 
10,5” red orange square 1 190 FcFa (78188). assiette a 
dessert 7,5” red orange square 690 FcFa (78184). assiette 
a dessert 8,5” red orange 890 FcFa (78186). assiette a 
dessert 7,5” goutte noire/rouge 490 FcFa (78190). assiette 
Plate 10,5” goutte noire/rouge 990 FcFa (78191). assiette 
creuse ronde d 24 cm, noire 1 490 FcFa (79608). 

142 déCo & envies



144 déCo & envies

bouteille hermétique 1L, fleurs ou agrumes 
1 990 FcFa (84109/84111/84110). 

verres x 6 6 490 FcFa (83435/83423). Plateau Pvc  
45 x 28,5 cm 4 400 FcFa (84099).

verres x 3 2 890 FcFa (83420). verres x 3 3 190 FcFa 
(83426). caraFe victoria 1,8 L 3 990 FcFa (83413). 
Plateau 44 x 29,5 cm, bambou 7 950 FcFa (69865). 

verres x 6, whisky 3 490 FcFa (75647). verres x 6, 
long drink 4 890 FcFa (67442). verres x 6 3 690 FcFa 
(75656).verres x 6, long drink 4 590 FcFa (75645). 

verres x 6, flûte 4 790 FcFa (67495). verres x 6, à cognac 
5 490 FcFa (84566). verres x 6, à vin 4 790/4 990 FcFa 
(67479/ 67491).verre x 6, Martini 5 890 FcFa (84570). 

mini ombrelles x 10 590 FcFa (66968). Pailles x 200 
dans boîte so city 1 200 FcFa (75358). coFFret octime 
7 pièces, beverage 9 490 FcFa (83407). stick de cocktail 
1 290 FcFa (84988). 

verres x 6 5 490 FcFa (83422). 

verres sur Pied x 6 9 900 FcFa (84329). 

set de table bambou 30 x 45 cm, marron clair 1 800 FcFa 
(65701). Panier en osier 7 300/4 900 FcFa (84715/84716). 
Panier à Pain rond d 23 cm, en osier blanc 2 450 FcFa 
(84697). mug 1 300 FcFa (83258). verre 1 200 FcFa 
(83192). bol so city 1 490 FcFa (81775). sous-verre 
osier x 6 4 400 FcFa (84695). Panier rond en osier  
d 25 cm, vieilli blanc 3 990 FcFa (84686). Panier en osier  
d 29 cm, vieilli blanc 3 900 FcFa (84681). 

verres colorés 

sous-verre x 6 en osier + stand marron 4 400 FcFa 
(84693). verre 1 200 FcFa (83192). set de table en 
osier 45 x 32 cm 4 400 FcFa (84677). Panier en rotin 
24 x 24 cm, marron 6 900 FcFa (84698). set de table  
30 x 45 cm, lamelle de bambou, marron 1 700 FcFa 
(73008). Panier à Pain en osier  20 x 20 cm, marron 
2 450 FcFa (84675). 

verres orangeade x 3 3 900 FcFa (77336). 

Plateau rectangle 50.9 x 36.5 cm, chromé 16 900 FcFa (80080). Plateau à servir 46 x 30 cm chromé 13 900 FcFa 
(80084). Plateau rectangle 50.9 x 36.5 cm, chromé 17 900 FcFa (80082). 

Verres

Plateaux

Petit
déjeuner
coffee

Osier
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Mélamine & plexi
a décliner dans toutes les couleurs !
Colorée, ludique et parfois complètement décalée, la décoration en plexi 
offre de nombreuses possibilités de styles et d’ambiance.

Verrines
la tendance du moment
Les verrines s’imposent comme un nouveau style de cuisine. a la fois élégantes, 
légères et raffinées, sucrées ou salées elles permettent d’infinies variations

couPe à Fruit bambou + inox  
4 400 FcFa (77320). Plateau  
44 x 29,5 cm, bambou 7 950 FcFa 
(69865). couPelle aPéro x 3 sur 
socle bambou 4 500 FcFa (82511). 
service aPéritiF 8 200 FcFa 
(82418). Pique bambou x 48,  
dans boîte 1 500 FcFa (84289).  
assiette Plate porcelaine 
blanche d27 cm 1 800 FcFa 
(82352). cuillère amuse 
bouche x 8, en bambou 
1 800 FcFa (81571). couPelle 
amuse bouche x 12, en bambou 
1 900 FcFa (81740). 

cocote ovale avec couvercle 4 500 FcFa (75391). Pot à Provision en verre 650 FcFa (77635). Fourchette à 
dessert x 50 1 300 FcFa (77738). Plat x 4, blanc incurvé 3 000 FcFa (61658). verrine x 4, en verre cucina 3 300 FcFa 
(81826). verrine x 4 4 200 FcFa (70722). assiette Plate 26 cm mauve mélamine 1 400 FcFa (79648). 

déCo & envies 147



déCo & envies 149148 déCo & envies

gamme ustensiles et accessoires mélamine ultraviolet 

gamme ustensiles et accessoires en verre ultraviolet 

bloc 5 couteaux + aiguisoir black 
and white 32 500 FcFa (64448). 

louche gm inox 1 900 FcFa (72232). sPatule inox 1 800 FcFa (72231).
cuillère à servir manche pvc noir 1 100 FcFa (73099). louche verseur 
manche pvc noir 1 500 FcFa (73119).

coFFret couvert 101 pièces inox 
cosmos 89 900 FcFa (82657). 

coFFret couvert x 76 inox  
continental 109 900 FcFa (82660). 

coFFret couvert 24 pièces  
19 600 FcFa (82635). 

couteaux x 5 dans bloc  
11 200 FcFa (74210). 

Ustensiles de cuisine 

Ils s’affichent dans la déco
Dans la cuisine, les ustensiles tiennent une place importante. Ils permettent de manger 
correctement avec une fourchette, un couteau et une cuillère mais ils vous donnent 
aussi la possibilité de dresser un plat avec élégance et raffinement. Cependant les  
ustensiles de cuisine ont une autre fonction : ils s’affichent désormais dans la décoration 
pour un style hors du commun et tendance. En résumé, voici 3 mots qui caractérisent  
les ustensiles de cuisine : sécurité, praticité et esthétisme !

Couverts & ustensiles

148 déCo & envies



déCo & envies 151

Poire a sauce + gouPillon 5 700 FcFa (81498).  
ustensiles de cuisine 1 200 FcFa (71014). Fouet inox  
mécanique 3 500 FcFa (84291). Porte éPonge/liquide  
vaisselle 4 990 FcFa (81531). Porte éPonge spnips 
3 100 FcFa (71127). boîte a caPsules + 3 grilles 14 900 FcFa 
(81710). éPluche ail dans boîte 1 100 FcFa (77266).  
mélangeur vinaigrette 2 490 FcFa (81720).

bol 6 cm, blanc 500 FcFa (73200). assiette 
carrée bord tombant 8 cm, blanche 
1 600 FcFa (73146). assiette carrée 20 cm, 
vague 1 100 FcFa (73153). assiette carrée 
ondulée 20 cm, blanche 1 300 FcFa (73155).  
bol 21,25 cm, blanc 2 350 FcFa (73159). bol  
18,5 cm, blanc 1 600 FcFa (73150). assiette 
creuse carrée 21,25 cm, blanche 1 600 FcFa 
(73165). assiette Plate carrée blanche 
2 100 FcFa (73162). bol H 5 cm, blanc 850 FcFa 
(73170). assiette vague 25 cm 2 100 FcFa 
(73168). bol ondulé 20 x 13 x 2,5 cm, blanc 
1 350 FcFa (73171). assiette carrée ondulée 
25 cm, blanche 2 200 FcFa (73173). assiette 
carrée bord tombant 26,25 cm, blanche 
2 600 FcFa (73192). bol a lait 5 cm, blanc 
950 FcFa (73184). saucière en Porcelaine 
dans boite 4 400 FcFa (73929). saladier  
13 x 20 cm, blanc 1 100 FcFa (71886). beurrier 
rond dans boite, blanc 1 800 FcFa (82375). 

beurrier 21,5 cm + couvercle blanc 3 200 FcFa 
(80002). salière et Poivrier blanc 1 390 FcFa 
(79999). théière 1 L, blanche 4 990 FcFa (80000). 
couPelles aPéro sur socle blanc 13 x 33 cm 
5 850 FcFa (80011). ensemble salière + poivrier  
+ porte cure dent blanc 1 500 FcFa (80027). Pot  
a lait 160 ml blanc 950 FcFa (80043). Pot a 
lait 220 ml, blanc 1 500 FcFa (80041). sucrier  
+ couvercle blanc 1 750 FcFa (80006). tasse a 
thé + sous-tasse blanche 1 750 FcFa (79997). 
assiette Plate d 27 cm, porcelaine blanche 
1 800 FcFa (82352).

distributeur lait, caFé, jus, seaux à 
chamPagne.

verres arcoroc. verres à Pieds savoie 
x 12. gobelets élisa x 6. verres élisa x 6. 
verres à Pied ballon x 12. Flûtes céPage  
x 12. verres à Pied linéa x 6.

Gamme hotelière
nouveau chez orca : des conseils pour bien acheter
une large gamme hôtelière est disponible dans nos magasins. C’est pourquoi, afin d’aider et guider les futurs  
acheteurs, un nouvel espace conseil spécial “hôtellerie” a été mis en place. un spécialiste, à l’expertise éprouvée
répondra à toutes vos interrogations.

Produits innovants
Facilitez-vous la vie !
dans la cuisine, les innovations nous facilitant la préparation de petits plats ne 
cessent de voir le jour. Ces accessoires peuvent vraiment nous rendre la vie plus 
facile. découvrez notre sélection de produits innovants !
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dessus de chaise 40 x 40 cm, rayé prune 3 700 FcFa (06394). coussin 40 x 40 cm, rose prune 4 600 FcFa (06399).  
coussin 40 x 40 cm, blanc/prune motif fleur 4 600 FcFa (06400). naPPe 150 x 250 cm + 6 serviettes, lin rosace rose 
21 000 FcFa (06341). naPPe 150 x 250 cm, prune/fushia 15 000 FcFa (04814). ensemble de table 6 personnes, rayé  
bordeaux 17 000 FcFa (05544). Panier à Pain 20 x 20 x 5 cm, rayé prune 2 400 FcFa (06396). set de table 33 x 47 cm, 
prune/fuchsia 2 200 FcFa (04816). gant de Four rayé prune 1 200 FcFa (06395). torchon 50 x 70 cm, rayé prune 
1 100 FcFa (06398). dessus de chaise 40 x 40 cm, coton brodé rayé vert 3 700 FcFa (06362). coussin 40 x 40 cm, vert/
kaki motif raisin 4 600 FcFa (06368). coussin 40 x 40 cm, bleu/kaki motif rose 4 600 FcFa (06383). ensemble de table  
2 personnes, vert 7 500 FcFa (05531). naPPe 150 x 250 cm, éthnique vert 20 500 FcFa (06347). set de table 33 x 48 cm,  
éthnique vert/bleu 3 300 FcFa (06348). gant de Four coton, rayé vert 1 200 FcFa (06363). gant de Four coton,  

Le Linge de table
ne l’oubliez pas !
des motifs et des couleurs dans l’air du temps : torchons, serviettes, chemins de table 
vous rendront bien des services au moment de cuisiner. 
assortissez-les aux couleurs de votre cuisine, pour une ambiance déco réussie !

rayé bleu 1 200 FcFa (06379). torchon 50 x 70 cm, coton rayé vert 1 100 FcFa (06366). set de table 33 x 47 cm,  
turquoise 1 100 FcFa (05559). torchon 50 x 70 cm, rayé bleu 1 100 FcFa (06382). set de 2 torchons 50 x 70 cm, disco 
4 000 FcFa (05068). Panier à Pain 20 x 20 x 5 cm, coton rayé vert 2 400 FcFa (06364). Panier à Pain 20 x 20 x 5 cm, bleu 
2 400 FcFa (06380). dessus de chaise 40 x 40 cm, rayé orange 3 700 FcFa (06370). coussin 40 x 40 cm, orange/jaune 
motif rose 4 600 FcFa (06376). coussin 40 x 40 cm, bleu/blanc motif fleur 4 600 FcFa (06384). naPPe 150 x 250 cm +  
6 serviettes, lin rond orange 21 000 FcFa (06343). set de table 33 x 48 cm, orange/fushia 2 900 FcFa (06351).  
gant de Four rayé orange 1 200 FcFa (06371). Panier à Pain 20 x 20 x 5 cm, rayé orange 2 400 FcFa (06372).  
torchon 50 x 70 cm, rayé orange 1 100 FcFa (06374). naPPe 150 x 250 cm, prune/fushia 15 000 FcFa (04814). 
chemin de table 33 x 180 cm, strillé orange 5 500 FcFa (05520). lot de 2 sets + 2 serviettes 2 400 FcFa (06164). 
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VOUS NE SAVEZ PAS QUOI OFFRIR ?

A UTILISER COMME BON VOUS SEMBLE

VOUS PRÉFÉREZ ÊTRE 
LIVRÉ À DOMICILE ? 

PAS DE PROBLÈME ! NOUS VOUS PROPOSONS CE SERVICE. 
RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE MAGASIN.

NOUS VOUS AIDONS !

LIVRAISON
MONTAGE

 

 

Le présent catalogue imprimé est prévu pour être valable jusqu’en 2013. 
S’agissant d’un catalogue d’une durée étendue, nous ne pouvons pas 
garantir le réassort de certains articles ou éléments d’articles en cas de force 
majeure ou fortuit ; de même, au-delà de ces dates. Les prix indiqués sur ce 
catalogue à sa date d’édition annulent et remplacent ceux du précédent. Il 
s’agit de prix maxima conseillés TTC à cette date. Ces prix sont “A 
EMPORTER”, la mise à disposition ayant lieu en magasin (livraison 
possible). Nous nous réservons le droit de modifier le prix de l’un ou l’autre 
de nos produits apparaissant dans notre catalogue dans l’hypothèse où nos 
coûts d’approvisionnement venaient à être modifiés. Certains produits 
pouvant être proposés au choix du client en plusieurs versions (revêtements, 
coloris, dimensions, options...), en particulier, les plus gros mobiliers ainsi 
que les salons, ceux-ci sont disponibles uniquement, sauf indication 
contraire, sur commandes enregistrées et selon les collections en cours. 
Photos non contractuelles. Conditions et prix sous réserve d’erreurs 
matérielles manifestes. Offre valable dans la limite des stocks disponibles ou 
dans la limite des informations connues de nos fournisseurs au moment de 
l’impression de ce catalogue.

COORDONNÉES ET HORAIRES

Bon à savoir…
Découvrez l’esprit service !

CONDITIONS DE VENTE

ORIGINALE
UNE IDÉE

73, avenue Blaise Diagne angle avenue du Sénégal.
Standard : 33 842 31 79. Déco : 33 821 49 64. Tendances : 33 842 50 72. Tex : 33 821 26 82
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h30 à 13h30 et de 14h30 à 19h30. En continu le samedi.
En décembre, journées continues et ouverture tous les dimanches jusqu’à Noël. Parkings sécurisés.

LE CHÈQUE

CADEAU

VOUS ACCOMPAGNE

VOS PROJETS
FINANCER

AVEC
ORCA CRÉDIT

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. 
POUR PLUS D’INFORMATIONS, APPELER LE 77638 39 90 77 OU LE 77 647 06 15.

VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

Pique-nique
les motifs font la tendance
Profitez des rayons du soleil pour vous offrir un déjeuner sur l’herbe !  
adoptez les codes couleur et les motifs de rigueur pour être parfaitement  
dans l’ambiance grâce aux set de table

dessus de chaise 40 x 40 cm 5 000 FcFa (05325). ensembles de table 6 personnes, rouge/vert/jaune/bleu/
bordeaux 17 000 FcFa (05536/05532/05530/05538/05544). sets de table 33 x 47cm rouge/vert/jaune 1 100 FcFa 
(05552/05558/05557). 
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