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Rendez-vous sur

HTTP://COLLECTION2016. 
LIGNEROSET.FR  
pour découvrir notre sélection  
de la nouvelle collection 2016 
Ligne Roset. Un site multi-
langues, développé pour les 
professionnels de la presse écrite 
et digitale, organisé autour de  
4 chapitres :

SIÈGES – CHAISES – BANCS
MEUBLES 
LUMINAIRES – ACCESSOIRES
OUTDOOR

Possibilité est offerte de téléchar-
ger les descriptifs complets de 
chaque produit au format PDF 
+ toutes les photos de ce dossier 
et d’autres complémentaires au 
format JPG HD .
Site web développé en HTML5, 
compatible mobiles et tablettes. 
Navigateurs supportés : Google 
Chrome 26+, Safari 6.1+, IE 10+, 
Mozilla Firefox 19+, Android 
4.4+, IE10+, iOS 6.1+, Windows 
Phone 10+.
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Le design 2016 n’a jamais été aussi libre.
Simple ou hybride, il s’exprime de façon hétéroclite  
du minimal naturel au mix & match le plus ludique.

Le design 2016 tend vers l’épure de la SIMPLICITÉ 
quand il se propose de valoriser les plus beaux 
matériaux. Belle facture et beauté naturelle du 
matériau se suffisent alors à elles-mêmes. 

Au premier rang de ces nobles matériaux, le bois 
massif a toujours la vedette :

Noyer européen assemblé à queue d’aronde pour 
la table de repas Spirit of forest de Peter Maly 
ou à assemblage menuisier pour la table d’appoint 
Monolin du jeune designer allemand Maximilian 
Schmahl,

Noyer américain ou frêne teinté noir pour le fauteuil 
et la table basse Mon repos de Peter Maly, comme 
sculptée dans la masse ou encore le siège Curule de 
Pierre Paulin,

Chêne naturel tourné pour le piétement du lampa-
daire et de la lampe à poser Nani de Frédéric Sofia, 
associé à l’opaline soufflée bouche,

Teck naturel premier choix pour la table de repas et 
le banc d’extérieur Elizabeth du designer singapou-
rien Nathan Yong, le banc demi-tronc version brute 
Stick bench du créateur anglais Lee West ou encore 
le plateau de service Azteck,

Le piétement avec ses élégants contreforts soute-
nant les canapés et fauteuil Manarola de Philippe 
Nigro est assemblé en hêtre massif naturel ou teinté 
noir. C’est sur lui que repose le siège tout entier dont 
la ligne continue assise + dossier + appui-tête des-
sine en l’épousant, de la plus simple façon, la courbe 
naturelle du corps de l’utilisateur.

Plaqué en fougère, on retrouvera enfin le noyer sur 
les façades des buffets Coplan ou Book&Look des 
designers Pagnon & Pelhaître.

L’ardoise des toits de sa ville d’Angers a inspiré Frédéric 
Saulou pour ses centres de table Étourdi. 

L’ardoise est doucement creusée pour laisser 
apparaître les strates du matériau, dessinant un 
délicat effet visuel de courbes de niveau irrégulières 
aux coloris nuancés. Sablée à haute pression, c’est 
encore l’ardoise qui constitue le matériau de son 
horloge murale circulaire Ponctuel.

Le verre coloré soufflé bouche dans un moule 
grillagé qui laisse son empreinte en relief continue 
d’inspirer la designer belge Nathalie Dewez : après 
sa lampe à poser Car light éditée l’an dernier, elle 
décline en 2016 le même procédé artisanal dans une 
collection de vases aux formes irrégulières, à chaque 
fois uniques.

Les designers italiens Dondoli & Pocci ont choisi le 
feutre moulé pour leurs chaise et bridge Ettoriano : 
trois couches de feutre sont pressées ensemble pour 
réaliser une coque solide et chaleureuse, aux courbes 
accueillantes.

Les fibres naturelles se tressent comme la corde des 
chaises et bridges empilables in/outdoor Rosalina 
d’Alice Rosignoli ou se tissent de façon croisée 
comme les sangles coton du dossier du fauteuil Mon 
repos de Peter Maly.

Enfin, on citera l’acier perforé laqué blanc de la 
lampe à poser Asola d’Evangelos Vasileiou ou 
la laine cachemire 250 g/m2² du plaid à franges 
Chandigarh de Brun de Vian-Tiran.

L’autre tendance, HYBRIDATION, associe et par-
fois confronte dans un même produit des maté-
riaux, des finitions, des coloris ou des fonctions 
différents, voire très différents : rarement le 
design ne s’est autorisé de si joyeux mélanges 
consacrant une esthétique aussi aléatoire que 
jubilatoire et le règne de la  multifonctionnalité. 
Le mobilier bénéficie particulièrement de cette 
tendance par l’irruption de la couleur tant sur des 
petits meubles que sur des ensembles de séjour 
plus imposants et par l’intégration astucieuse des 
toutes dernières technologies image/son.

Les matériaux se démultiplient : à côté des grands 
classiques que sont le bois, l’acier ou le verre 
apparaissent des matériaux nouveaux ou tendance, 
tels le feutre, le laiton, le béton, l’aluminium ton 
bronze, le grès cérame.

Ainsi, le programme de séjour Book&Look propose 
d’associer des façades en noyer, en béton, en alumi-
nium ton bronze ou en 14 coloris de laque et même 
d’ajouter des tops en grès sur les bahuts.

Les bahuts Mixte de Mauro Lipparini associent 
le chêne 3 finitions avec 7 coloris de laque blanc, 
mastic, argile, éléphant, bleu, brique ou moutarde. 
Leur aménagement est totalement libre, permettant 
jusqu’à  la sortie en débord d’un module casier à 
séparations verticales.

Les bibliothèques Lapa de François Bauchet et 
Kyra de Michael Koenig mixtent chêne et laque (14 
coloris libres pour cette dernière) tandis que Dita 
de Pagnon & Pelhaître mêle l’aluminium anodisé 
bronze de sa structure au verre ou au grès cérame de 
ses étagères. Les casiers de rangement Moduli de 
Philippine Lemaire en caillebotis de noyer et verre 
extra-clair en deviennent presque classiques !

Si l’association acier noir et verre bleu teinté dans 
la masse de la table basse – meuble TV – étagère 
Black & Blue d’Evangelos Vasileiou est déjà auda-
cieuse, que dire alors de Cestino, son chevet - bout 
de canapé – guéridon réalisé en acier laqué noir, 
frêne teinté noir et corbeille en rotin tressé brun 
ou encore de la table basse Un & Deux de Marie 
Christine Dorner qui réunit 3 éléments dissociables 
en chêne fumé, chêne ton noir et verre feuilleté bleu 
sombre ?

Notre coup de cœur ira enfin à Winfell de Studio 
Dessuant Bone, gracieux guéridon avec piétement 
en acier laqué d’un délicat beige rosé tandis que 
son plateau circulaire présente une surface 2/3 frêne 
naturel et 1/3 medium laqué beige rosé assorti.

Les coloris se diversifient avec un choix de 14 
coloris de laque sur la majorité de nos meubles et 
la possibilité de mixer plusieurs coloris sur un même 
produit.

Ainsi il est possible de surplomber un long coffre 
bas dédié à la télévision Book&Look d’un ensemble 
d’étagères verticales composé d’un camaïeu de 
laques bleues. Les façades du même programme et 
des meubles de séjour Et cetera peuvent aussi mixer 
14 coloris de laque. De même, le bout de canapé 
Coloria d’Evangelos Vasileiou associe verre fumé, 
verre teinté bleu et verre teinté jaune. Tout comme 
le miroir mural Ombré de Busetti Garuti Redaelli 
est composé d’un grand rectangle dessinant 4 zones 
triangulaires et trapézoïdale de miroir clair, ton fumé 
et ton bronze…

La multifonctionnalité s’impose toujours davantage.

La plupart des produits d’extérieur sont de telle 
qualité qu’ils s’intègrent aussi bien en intérieur : c’est 
le cas de la table de repas en teck Elizabeth ou de 
la table de repas Dehors de Fattorini + Rizzini + 
Partners qui associe inox laqué avec plateau en grès 
cérame.

La petite table de repas Noomi à plateau bascu-
lant de Tous les Trois peut ainsi se ranger aisément 
lorsqu’elle n’est pas  utilisée.

Les lampadaires Headlight de Lara Grand ou Skia 
de Vincent Tordjman permettent de jouer avec la 
lumière grâce à  leur écran diffuseur ou leur réflec-
teur orientables.

La quasi-totalité des programmes de meubles 
Book&Look, Mixte, Et cetera et Dedicato peut 
intégrer une barre de son, dissimulée derrière un 
écran Batyline ou non.

Enfin, la collection de meubles home cinéma Dua-
list de Christian Ghion offre 3 solutions – table 
basse, bout de canapé et étagère murale – pour 
dissimuler à la vue un vidéoprojecteur. Grâce à un 
système d’ouverture par coulisses à billes ou une 
façade escamotable, ils maintiennent protégé de la 
poussière et surtout prêt à l’emploi le vidéoprojec-
teur qu’ils abritent. Ils sont de plus équipés en série 
d’un hub de connexion (prise électrique + 2 prises 
USB) et d’un chargeur à induction. 
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MANAROLA
Philippe Nigro



SOFTLY
Nick Rennie



MON REPOS
Peter Maly



BEAU FIXE
Inga Sempé



ETTORIANO
C. Dondoli et M. Pocci



LAPA
François Bauchet



MIXTE
Mauro Lipparini

BOOK&LOOK
Pagnon & Pelhaître



SPIRIT OF FOREST
Peter Maly

ESTENDA
Busetti Garuti Redaelli



WINFELL
Studio Dessuant Bone

MONOLIN
Maximilian Schmahl

BLACK & BLUE
Evangelos Vasileiou



CLYDE
Numéro 111

UN & DEUX
Marie Christine Dorner



NANI
Frédéric Sofia

ASOLA
Evangelos Vasileiou



BRASS BELL
Patrick Zulauf



HEADLIGHT
Lara Grand



SKIA
Vincent Tordjman



CAR LIGHT
Nathalie Dewez

CHANDIGARH
Brun de Vian Tiran

QUADRIC
René Barba



STICK BENCH
Lee West

ELIZABETH
Nathan Yong

ROPECIRCLES
Maria Jeglinska

PETRA
C. Dondoli & M. Pocci

ROSALINA
Alice Rosignoli

LETTINO
C. Dondoli & M. Pocci

ISO
Marie Christine Dorner

DEHORS
Fattorini + Rizzini + Partners

NOOMI
Tous les Trois

OUT-
DOOR
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BUREAU DE PRESSE 
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