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RETROUVEZ 
TOU TES L ES PHOTOS 

DE CE DOSSIER & D’AU TRES 
COMPL É MEN TAIRES SUR : 

WWW.ROSET.FR/PUB/PAO/RENT REE2016
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PAGE PRÉCÉDENTE
BOOK&LOOK, PAGNON & PELHAÎTRE

Programme de meubles de séjour, meubles vidéo et bi-

bliothèques. Coffres podium P 55 H 35 L 141 ou 175 avec 

3 niches intérieures et L 210 avec 4 niches intérieures en 

panneaux laqués. Nouvelle version équipée pour barre 

de son intégrée en L 141 et L 210, option hub et/ou 

chargeur à induction. Façades équipées d’ouvertures  

pousse-lâche. Etagères murales à casiers horizontales ou 

verticales laquées au choix en 16 coloris. 

COMPOSITION TV / BARRE DE SON / 

BIBLIOTHÈQUE  
L 350  P 55 H 180  à partir de 6 197 €.



– MANAROL A – 
PHILIPPE NIG RO

Avec Manarola, Philippe Nigro a dessiné un nouveau 

siège offrant un remarquable confort et une apparence 

très accueillante.

Afin d’y parvenir, le siège tout entier semble un seul 

grand coussin posé sur une armature à la fois légère et 

très affirmée.

Ce coussin généreux offre une articulation en trois seg-

ments pour un confort véritablement optimisé : renvers 

basculé de l’assise, comblement efficace du creux des 

reins, soutien plus droit des épaules et de la tête. Une 

véritable martingale du confort développée par Ligne 

Roset sur certains de ses sièges dont le modèle Marsala 

(Michel Ducaroy 1971).

La coque métallique qui le structure est noyée au sein 

de la mousse et de la tapisserie du siège qui repose sur 

d’élégants contreforts en bois massif soutenant le dossier 

et constituant le piétement.

Ensuite, grâce aux nouvelles mousses polyuréthane 

hyper-souples, Philippe Nigro sublime la sensation du 

premier contact d’accueil et le moelleux d’usage déjà 

naturellement offert par les trois pentes soigneusement 

étudiées du renvers d’assise, du cale-reins et de l’appuie-

tête et les souligne par des tirages horizontaux.

Enfin, il relève en pente douce les deux extrémités de 

l’assise afin de renforcer le sentiment de « nid » et offrir 

un soutien pour les avant-bras et les mains.

GRAND CANAPÉ L 210  P 102  H dossier 82/85  

H assise 37/40, à partir de 3 760 €  
MOYEN CANAPÉ L 170  P 102  H dossier 82/85  

H assise 37/40, à partir de 3 039 €  

FAUTEUIL L 92  P 102 H dossier 82/85   

H assise 37/40, à partir de 2 072 €   

FAUTEUIL PIVOTANT L 92  P 102  H dossier 85 

H assise 40, à partir de 2 007 €   

POUF L 92  P 60 H assise 34, à partir de 920 €.
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– MON REPOS – 
PET ER MALY

– MON REPOS – 
PET ER MALY

Pour ce fauteuil, Peter Maly a choisi d’opposer la forme 

circulaire du dossier, féminine, accueillante et confortable 

à la rigueur de pieds en carrés de bois massif, promesse 

de solidité et de stabilité. Par un jeu d’habile contrepoint, 

le tressage sanglé du dossier arrondi dessine un motif 

de petits carrés entrecroisés tandis que la structure du 

piétement en bois massif suit la courbe du dossier.

Enfin, la rigueur géométrique de la construction du siège 

s’oppose à la liberté déstructurée des coussins de dos 

en plumes à disposer et utiliser selon ses envies, pour 

optimiser son confort. 

FAUTEUIL L 92  P 78  H dossier 67  H assise 37,  

à partir de 1 904 €.

« J’aime le travail avec les formes géométriques, claires : 

elles sont pour moi la condition essentielle de leur péren-

nité. » À travers la recherche de formes expressives sans 

jamais devenir ostentatoires, je souhaite que mes créa-

tions durent, passent les années surtout à notre époque 

de consommation accélérée. » De fait, cercles, carrés ou 

rectangles se retrouvent depuis 1970 avec constance 

dans les créations du designer Peter Maly.

Sa dernière table basse pour Ligne Roset en est la plus 

récente illustration. La pureté des lignes du plateau cir-

culaire attaché à des pieds carrelets est magnifiée par le 

travail du bois massif : noyer américain ou frêne ton noir.

Le plateau circulaire semble creusé dans la matière ; son 

pourtour est souligné par un fin rebord qui retiendra les 

objets posés ; sa courbe douce se prolonge dans le détail 

délicat de sa jonction aux pieds carrelets dont la sévé-

rité géométrique est tempérée par une légère inclinai-

son. Les pieds arc-boutés, bien campés au sol, renforcent 

le sentiment de stabilité d’un produit familier et solide,  

effectivement conçu pour durer. 

TABLE BASSE EN NOYER AMÉRICAIN  

Ø 30 H 72, 974 € 

TABLE BASSE EN FRÊNE TEINTÉ NOIR  

Ø 30  H 72, 935 €.

11



– CAFFÈ L ATTE – BENJAMIN VOISIN

Table basse composée d’un piétement construit sur 4 pieds fuseaux en hêtre 

massif laqué noir satiné et d’un plateau diamètre 80 cm, épaisseur 2 cm en 

marbre coloris grège poli brillant traité antitache, avec bord arrondi.

TABLE Ø 90  H 45, 858 €.

– MODUL I – PHILIPPINE LEMAIRE

Module de rangement (empilable) composé d’un cube en verre extra clair 

trempé, posé sur une base en noyer massif américain verni naturel, finition 

satinée. Les éléments sont simplement posés et non fixés. Les côtés du cube 

en verre reposent à mi-bois de la base en caillebotis en noyer, de telle façon 

qu’ils ne reposent pas au sol et ne se touchent pas quand ils sont superposés.  

Il est conseillé de ne pas superposer plus de 3 modules. 

MODULE DE RANGEMENT L 37  P 35  H 41, 389 €.

– WINFEL L – 
STUDIO DE SSUANT B ONE

Le guéridon Winfell s’inscrit dans le courant actuel de 

réappropriation du style épuré scandinave, à l’instar du 

récent travail de Dessuant Bone pour la nouvelle collec-

tion Gallery S. Bensimon & La Redoute : simple, fonction-

nel, minimal, lumineux et naturel !

Comme en écho à la complémentarité de leur binôme : 

homme-femme, anglais-française, il s’enrichit en outre 

d’une autre tendance très présente aujourd’hui : le mix & 

match, l’association – parfois inattendue – dans un même 

produit hybride de matériaux et coloris différents.

Le bois chaleureux du plateau du guéridon Winfell 

répond à l’acier plus froid de son piétement. Le plateau 

lui-même présente une finition composite : aux deux-

tiers en frêne naturel et pour le tiers restant en laque 

beige rosé. Le rebord du plateau en frêne naturel sur-

plombe les pieds laqués beige rosé.

Pour innovantes qu’elles soient, ces associations de 

matières et coloris restent parfaitement maîtrisées et to-

talement harmonieuses. 

GUÉRIDON Ø 40  H 50, 482 €.
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– MI X TE – 
MAURO LIPPARINI 

En complément des bahuts lancés en 2014, Mauro  

Lipparini propose un nouveau bahut plus long L 222 , 

sa longueur pouvant être portée à L 234, dans le cas du 

casier débordant.

Ce bahut, décliné sur piétement en arche H 24 ou sur 

socle épaisseur 3 cm, offre un grand espace de range-

ment. Le volume utilisable peut même être doublé dans 

le cas du bahut hauteur double qui superpose deux hau-

teurs de rangement.

Esthétiquement, l’assemblage original de la structure des 

bahuts est maintenu : les côtés débordent légèrement 

des plateaux supérieur et inférieur, discrète évocation 

des lignes brisées en escalier du style Memphis du début 

des années 1980.

Chaque volume disponible entre les deux plateaux 

supérieur et inférieur se compose de 2 modules com-

plémentaires L 121 et L 96. Chacun peut recevoir un 

équipement spécifique à définir librement. À noter 

l’intégration possible en option d’une barre de son (notre 

recommandation : « Dimension » de Focal L 115,5) dans 

le volume du module L 121. Il est possible également de 

poser un téléviseur sur le plateau supérieur et de dis-

simuler les appareils périphériques derrière un abattant.

Pour les finitions, on retrouve le chêne scié naturel, ton 

argile ou anthracite associé à des laques satinées blanc, 

argile ou éléphant. Le laqué blanc concerne aussi les pla-

teaux désormais. S’y ajoutent des nouveaux coloris de 

laque bleue, brique ou moutarde proposés sur certains 

équipements.

Il est prévu une version double-face pour usage en milieu 

de pièce : dans ce cas, le bahut est équipé d’un panneau 

arrière laqué blanc ou argile, assorti d’un bandeau qui 

cache le piétement. 

BAHUT HAUTEUR SIMPLE L 222  P 45  

H sur pied 69  H sur socle 48.5, à partir de 2 555 € 

BAHUT HAUTEUR DOUBLE L 222  P 45   

H sur pied 110 H sur socle 89.5
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– L APA – 
FR ANÇOIS BAUCHET

Bibliothèque en forme de grand parallélépipède clas-

sique, Lapa provoque l’attention par la ligne brisée de sa 

séparation centrale, comme sculptée dans la masse. Elle 

définit une microarchitecture dont l’inclinaison des cloi-

sons verticales en sens alterné instaure un déséquilibre 

dynamique, sans toutefois créer de malaise. Au contraire, 

elle semble trouver en son rythme son propre équili-

bre et laisse place à une impression d’accomplissement 

parfaitement maîtrisé, source par là-même de jubilation 

esthétique irrésistible : la bibliothèque, objet inanimé par 

essence, semble prendre vie.

L’aspect sculptural et monolithique de l’ouvrage est ren-

forcé par le traitement satiné mono-teinte de la finition 

chêne teinté noir avec fond laqué éléphant et de la fini-

tion chêne naturel avec fond laqué mastic. 

BIBLIOTHÈQUE  

L 116  P 35  H 197, à partir de 2 873 €.



– ESTENDA – 
BUSET T I GARU T I REDAELLI

« Être éclectiques, être pragmatiques. Du produit indus-

triel à la série limitée, recherche et sensibilité pour définir 

de nouvelles interprétations. »

Leur portemanteau mural Bumper, en métal laqué, 

également étagère et vide-poche, dissimulait à la vue les 

patères elles-mêmes par un judicieux bandeau.

Le valet-portemanteau Estenda adopte une démarche 

radicalement opposée : les mâts-patères et barres de 

liaison se montrent et se déploient pour suspendre vête-

ments, pantalons et même recevoir menus objets sur son 

plateau rond vide-poche. Il faut dire que la noblesse des 

matériaux mis en œuvre, noyer massif et acier finition 

laiton ou nickel n’incline pas à les cacher ! Une approche 

très nouvelle qui casse les codes du valet de nuit, dont la 

forme traditionnelle n’a pas bougé depuis des décennies. 

Pour autant, Estenda en préserve toute la fonctionnalité. 

VALET-PORTEMANTEAU 4 MÂTS  

L 33/104 P 22/35  H 170 (plié/déplié), finitions noyer / 
laiton 735 €, finitions noyer / nickel 794 €.
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– ASOL A – 
 EVANG ELOS VA SILEIOU

– BRASS BEL L – 
PAT RICK ZUL AUF

La lampe à poser Asola est un clin d’œil aux années 

70-80 tant par le matériau employé, l’acier perforé et sa 

couleur blanche que par sa forme stylisée de champi-

gnon qui évoque des lampes emblématiques de cette 

période, telles par exemple la lampe Nesso dessinée 

en 1967 par Giancarlo Mattioli ou la lampe Shogun de 

Mario Botta dessinée en 1986.

Le métal perforé, outre son aspect décoratif est double-

ment fonctionnel : il laisse circuler la chaleur et filtre 

naturellement la lumière.

L’extrême épure des formes de la lampe Asola qui asso-

cie simplement deux cylindres de hauteur et diamètres 

différents lui confère un air d’évidence, gage certain de 

séduction intemporelle. 

ASOLA Ø 41  H 45, 417 €. 

La sobriété du mât laqué noir met en valeur la finition 

laiton doré de l’abat-jour en verre borosilicate. Le verre 

borosilicate a un faible coefficient de dilatation thermique 

et est peu sensible aux chocs thermiques.

Après le cuivre, c’est autour du laiton de faire actuelle-

ment son retour dans nos intérieurs. Alliage chaleureux 

de cuivre et de zinc, le laiton est le seul métal capable 

d’imiter l’or. Il se distingue par sa couleur, variant du rose 

au jaune, selon les proportions variables de cuivre et de 

zinc qui le composent.

Lorsque l’abat-jour est éteint, il présente un aspect lai-

ton doré. Lorsqu’il est allumé, le verre laitonné devient 

transparent, laissant apparaître l’ampoule avec un effet 

surprenant d’hologramme.

L’abat-jour de la liseuse est orientable (haut/bas et ro-

tation à 360°), permettant ainsi de diriger la source de 

lumière vers l’utilisateur.

LISEUSE L 29.5  P 16  H 147.5, 594 €
SUSPENSION 1 ABAT-JOUR  

L 16.5  P 16.5  H 182.5, 344 €
SUSPENSION 3 ABAT-JOUR  

L 77.5  P 16.5 H 182.5, 1 112 €. 
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– QUADRIC – 
RENÉ BARBA

En 2015, René Barba dessine pour Ligne Roset les 

lampes à poser Paper Lamp. Leur abat-jour reçoit sur 

une face un graphisme délicat et irrégulier (des rayures 

verticales pour le petit modèle et un quadrillage pour le 

grand modèle) car dessiné à la main, ce qui en fait tout 

le charme.

Ce type d’effet graphique très actuel fait écho à la forte 

tendance des motifs texturés et géométriques pour an-

imer les surfaces planes en architecture et décoration : 

c’est avec une démarche similaire de « dessiné à la main » 

qu’Inga Sempé a conçu en 2015 sa collection de car-

relages Tratti pour l’Italien Mutina.

En raison de l’accueil enthousiaste du public pour le motif 

quadrillé qu’a conçu René Barba pour sa grande lampe à 

poser Paper Lamp, l’idée est venue tout naturellement de 

le décliner en plus grande surface sur un tapis.

Pour respecter l’esprit démocratique de ce projet, tel 

qu’il a germé dès l’origine pour les luminaires, le motif est 

proposé sur deux supports offrant une gamme de prix : 

tufté laine ou tissage kilim.

En outre, le motif fond blanc / lignes noires du luminaire 

est complété pour le tapis de sa version « en négatif » : 

fond noir / lignes blanches. 

TAPIS TUFTÉ*  300 x 260, 1 374 € 

TAPIS KILIM 300 x 260, 1 098 €.

* Coloris + dimensions à la demande : 274 €/m2. 
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– ILOT – 
PET ER MALY

Tabouret bas avec piétement fer forgé vernis transparent, 

assise mousse anti-combustion (35 kg/m3 – 3,2 kPa) tapissée 

de velours Cloud marine ou Cloud cerise. Existe également 

en versions tissu ou cuir à la contremarque.

TABOURET BAS Ø 54  H 41, à partir de 347 €. 
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