


Découvrez la nouvelle collection 
Ligne Roset, dont les créations 
rendent hommage aux matériaux 
les plus nobles et subliment 
l’expression d’un savoir-faire 
artisanal français. 

Une invitation poétique et 
artistique aux plaisirs plus que 
jamais essentiels du rappro-
chement et du savoir vivre. 
Laissez votre inspiration vous 
guider et profitez pleinement  
de nos nouveautés pour 
imaginer votre intérieur.
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Intervalle, Guillaume Delvigne

Table basse en bois massif disponible en finition noyer 
américain, noyer européen, noyer européen teinté noir, 
noyer européen teinté gris, chêne effet brûlé, chêne  
naturel, chêne noir, merisier, chêne blanchi.
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Lampes Hood lamp, bahut Alando, tapis Losange, suspension Rays.

Table de repas en bois massif disponible en finition noyer 
américain, noyer européen, noyer européen teinté noir, 
noyer européen teinté gris, chêne effet brûlé, chêne  
naturel, chêne noir, merisier, chêne blanchi.

Intervalle, Guillaume Delvigne
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https://www.ligne-roset.com/fr/modele/diner/tables-de-repas/intervalle/2764
https://www.ligne-roset.com/fr/modele/eclairer/liseuses/hood-lamp/2779
https://www.ligne-roset.com/fr/modele/eclairer/liseuses/hood-lamp/2779
https://www.ligne-roset.com/fr/modele/eclairer/suspensions/rays/2767
https://www.ligne-roset.com/fr/modele/diner/bahuts/alando/2765
https://www.ligne-roset.com/fr/modele/tapis-et-accessoires/accessoires/bougeoir-asata/2742


Bahut trois abattants noyer sombre, structure bleu nuit, piétement 
ceinture tubulaire métallique ou piétement bas. Disponible également 
en version deux abattants et trois tiroirs. La collection se complète  
d’un bureau noyer sombre.
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Alando, Éric Jourdan
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https://www.ligne-roset.com/fr/modele/travailler/bureaux-et-secretaires/alando/2774


Tapis Agosto, lampadaire Felia, table basse Intervalle.

Canalounge, canapé, méridienne, fauteuil et pouf.  
Piètement entièrement tapissé. Disponible en cuirs, tissus  
et microfibres en version bicolore ou bi-matière.

Taru, Sebastian Herkner
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https://www.ligne-roset.com/fr/modele/vivre/canapes/taru/2673
https://www.ligne-roset.com/fr/modele/vivre/canapes/taru/2673
https://www.ligne-roset.com/fr/modele/vivre/canapes/taru/2673
https://www.ligne-roset.com/fr/modele/vivre/tables-basses/intervalle/2769
https://www.ligne-roset.com/fr/modele/eclairer/lampadaires/felia/2776
https://www.ligne-roset.com/fr/modele/tapis-et-accessoires/tapis/agosto/2754
https://www.ligne-roset.com/fr/modele/vivre/tables-basses/stump/1590
https://www.ligne-roset.com/fr/modele/vivre/tables-basses/stump/1590


Édité avec le mobilier national. Siège “patrimonial” numéroté 
et réalisable en cuirs, tissus, microfibres en version bicolore 
ou bi-matière.

Lampadaire Astrée & table basse Mallea.  
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Hémicycle, Philippe Nigro
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https://www.ligne-roset.com/fr/modele/vivre/canapes/hemicycle/2668
https://www.ligne-roset.com/fr/modele/vivre/canapes/hemicycle/2668
https://www.ligne-roset.com/fr/modele/vivre/tables-basses/mallea/2772
https://www.ligne-roset.com/fr/modele/tapis-et-accessoires/vases-et-coupes/vase-dalva/2756
https://www.ligne-roset.com/fr/modele/eclairer/lampadaires/astree/2778


Fauteuils Valmy, table d’appoint Nodum, miroirs Nimbe, commode Parabole, chevets Passepartout.

Évisa, Philippe Nigro

Lit équipé d’un sommier tapissé intégré avec suspension 
mousse Bultex HR. Deux hauteurs de pieds : 10 ou 15 cm. 
Structure de la tête de lit en tubes et grilles métalliques 
recouverte de mousse Bultex HR. Tête de lit et tour de lit 
matelassé de ouate polyester. 
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https://www.ligne-roset.com/fr/modele/dormir/chevets/passepartout/2734
https://www.ligne-roset.com/fr/modele/meubles/commodes/parabole/2735
https://www.ligne-roset.com/fr/modele/vivre/entree/miroir-nimbe/2770
https://www.ligne-roset.com/fr/modele/vivre/entree/miroir-nimbe/2770
https://www.ligne-roset.com/fr/modele/vivre/fauteuils/valmy/2737
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Fauteuil et bridge piètement acier laqué noir, piétement hêtre naturel ou 
piétement hêtre teinté anthracite. Tous tissus, microfibres et cuirs.

Valmy, Ramy Fischler
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Miroir Nimbe, Marie-Aurore Stiker-Metral 
Vases Roseau, Noé Duchaufour-Lawrance
Bougeoirs Asata, Obvision. 
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Retrouvez notre collection d’accessoires sur ligne-roset.com

https://www.ligne-roset.com/fr/modele/tapis-et-accessoires/vases-et-coupes/vase-roseau/1558


ligne-roset.com

FR


