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Nous sommes Bastien Colombier et Hubert Trollé, fondateurs de Rua Madeira.
Passionnés par le design Brésilien, nous parcourons les routes sauvages de ce magnifique
pays à la recherche de mobilier iconique. Nous sommes heureux de partager nos
découvertes et notre passion pour le mobilier design de qualité. Des meubles intemporels
fabriqués pour durer, que nos clients auront plaisir à transmettre aux futures générations.

Nous avons eu le plaisir de rencontrer chacun de nos artisans. Cela nous a permis de
valider tous les process de fabrication. De la sélection du bois éco-responsable et des
autres matériaux jusqu’à la mise en carton. Chaque produit de notre collection est passé
entre nos mains, ce qui nous permet d’en assurer la meilleure qualité.

Rua Madeira s'inspire des pièces emblématiques du design brésilien créées par les
designers les plus talentueux et les plus reconnus des années 50 et 60. Avec l'aide de
designers contemporains et en respectant les principes et les techniques de l'artisan, Rua
Madeira crée le design des meubles et accessoires de demain.

Experts en mobilier design brésilien d'exception, nous nous associons aux meilleurs
artisans brésiliens pour apporter des meubles originaux et uniques de haute qualité. Nos
pièces apportent un design unique et un côté chaleureux à votre intérieur. Respectueux de
la nature, nos artisans utilisent du bois issu d'une gestion éco-responsable.

Le design brésilien est la crème de la crème. Du style des années 50 et 60 aux lignes
modernes, la créativité des designers brésiliens est infinie. Utilisant du bois précieux
tropical et comprenant le besoin de confort et de beauté, nos designers et artisans
produisent des meubles et du design pour tous ; Léger, vibrant et confortable. Cette
créativité est ce qui pousse Rua Madeira à aller toujours plus loin pour rencontrer les
designers et artisans les plus talentueux

Nous vous souhaitons de passer un bon moment en découvrant notre collection. N’hésitez
pas à nous contacter pour tout projet, nous nous ferons un plaisir de collaborer.

Cordialement,

Hubert & Bastien,

Co-Fondateurs de Rua Madeira
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Pièce de designer signée : Andre Gurgel et Felipe 
Bezerra

Andre Gurgel et Felipe Bezerra ont conçu le fauteuil 
Duna en hommage à la belle région dont ils sont
tous deux originaires au Brésil.

Le fauteuil Duna a été conçu sous l'inspiration de la 
forme organique des dunes qui entourent la région
de Natal au Brésil. Le fauteuil est en bois brésilien, 
avec une finition freijó, un bois brésilien typique qui 
présente également des nuances de couleurs 
provenant des sables de la région. Il se distingue par 
sa légèreté, alliant technologie et art avec une pièce 
sculpturale.

Confortable, doux et exclusif, le fauteuil Duna est
une œuvre d'art qui reste dans l'esprit de tous ceux
qui le voient.

Duna

Matériaux :

Structure : Pin Brésilien Riga MulQlaminé

Le bois de pin de Riga est riche en résine et a une
coloraQon jaune chaud à rouge clair. C'est un bois
de construcQon excellent et très prisé pour les 
meubles d'intérieur et d'extérieur. Le pin de Riga a 
une déformaQon minimale et est doux et très 
durable.

Dimensions :
Hauteur 62 cm | 25 in
Largeur 90 cm | 36 in
Profondeur 94 cm | 37 in

Origine :
Fabriqué à la main au Brésil.

Tous les matériaux utilisés sont issus de 
sources durables. Notre bois provient de 
zones d'extraction légale ou de 
reboisement et nous veillons à ce que 
tout le bois utilisé ait le Document 
d'Origine Forestière (DOF, Documento
de Origen Florestal) ou FSC.
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Pièce de designer signée : Sergio Batista

Le fauteuil Velo conçu par le designer brésilien Sergio 
Batista mélange des styles distincts à la recherche d'un 
design intemporel. Sa structure est en bois massif, réalisée
avec les meilleures techniques de travail du bois. Sa zone 
de contact anatomique en panneaux de bois en fait une
pièce très confortable.

Le fauteuil Velo apporte un look moderne à un style 
élégant.

Velo

Matériaux :

Fauteuil avec structure en bois massif de teck
brésilien avec assise et dossier en plaques 
multilaminées anatomiques. L'assemblage du 
produit a des clips en acier, offrant une grande
résistance et évitant les grincements.

Dimensions :
Hauteur 79 cm | 32 in
Largeur 67 cm | 27 in
Profondeur 65 cm | 26 in
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Origine :
Fabriqué à la main au Brésil.

Tous les matériaux utilisés sont issus de 
sources durables. Notre bois provient de 
zones d'extraction légale ou de 
reboisement et nous veillons à ce que 
tout le bois utilisé ait le Document 
d'Origine Forestière (DOF, Documento
de Origen Florestal) ou FSC.
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Pièce de designer signée : Regis Padilha

Le fauteuil Mar a des lignes droites et angulaires rappelant
le contraste géométrique de style moderne, qui a été
introduit au Brésil dans les années 1950. Le designer Regis 
Padilha a sélectionné le bois Brésilien de jequitibá pour ses
caractéristiques mécanique et pour son aspect propre et 
homogène. La finition est mat incolore et poli avec des 
huiles naturelles. L'angle de l'assise et ses courbes en font 
un fauteuil ergonomique et confortable.

Mar

Matériaux :

Bois brésilien : Jequitibá

Il existe environ 10 espèces de Jequitibá qui 
pousse de l'est du Pérou et du nord de la Bolivie
au centre du Brésil jusqu'au Venezuela et à la 
Colombie. Très commun dans les forêts du nord
de la Colombie, poussant sur les pentes
inférieures et les vallées bien arrosées. Bois de 
cœur brun rougeâtre ou violacé, parfois avec des 
stries sombres généralement peu distinctes de 
l'aubier brun pâle. Le grain est droit et a parfois
des noeuds, sans odeur ni goût distinctif. Le bois
de Jequitibá est très durable et a une bonne 
résistance face aux aléas naturels.

Dimensions :
Hauteur 67 cm | 27 in
Largeur 69 cm | 28 in
Profondeur 70 cm | 28 in
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Origine :
Fabriqué à la main au Brésil.

Tous les matériaux utilisés sont issus de 
sources durables. Notre bois provient de 
zones d'extraction légale ou de reboisement
et nous veillons à ce que tout le bois utilisé
ait le Document d'Origine Forestière (DOF, 
Documento de Origen Florestal) ou FSC.
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Pièce de designer signée : Bruno Faucz

Le fauteuil Cora a des lignes douces qui apportent légèreté 
et sophisQcaQon. Une pièce authenQque qui met en valeur
la créaQvité brésilienne, imaginée par le talentueux
designer Bruno Faucz.
Quand on observe le fauteuil Cora, on remarque le soin
apporté aux détails, tant dans la concepQon minuQeuse
que dans le design. Alors, que diriez-vous d'avoir une pièce
primée dans votre maison ou votre entreprise? Ce design 
sans excès vous permenra d'uQliser ce fauteuil dans votre
maison, pour son confort et son raffinement, ou dans 
votre entreprise, pour son élégance. Alors exposez-le 
partout où votre imaginaQon vous emmène !

La structure en bois massif Tauari reçoit un traitement
spécial qui le protège des aléas du temps et met en valeur
la teinte du bois. Grâce à son ergonomie, le Cora est très
confortable et offre un excellent souQen au corps.

Cora

Matériaux :

Structure : Bois massif brésilien Tauari
Détails de finition en cuir naturel

Le chêne brésilien, également connu sous le nom 
de Tauari, est similaire au chêne rouge nord-
américain, mais 13 % plus dur. Il varie du brun
clair au brun moyen et présente un motif à grain 
moyen. Il offre la couleur "blé" très recherchée
associée au chêne domestique. En plus d'être 
Visuellement attrayant, ce bois dur est également
très résistant à la pourriture, aux chocs et aux 
insectes, garantissant une jouissance durable de 
votre produit en bois Tauari.

Dimensions :
Hauteur 81 cm | 32 in
Largeur 77 cm | 31 in
Profondeur 83 cm | 33 in
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Origine :
Fabriqué à la main au Brésil.

Tous les matériaux utilisés sont issus de 
sources durables. Notre bois provient de 
zones d'extraction légale ou de reboisement
et nous veillons à ce que tout le bois utilisé
ait le Document d'Origine Forestière (DOF, 
Documento de Origen Florestal) ou FSC.
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Pièce de designer signée : Fabricio Roncca

Design décontracté, ludique et raffiné. Cette
pièce est la plus pure inspiration du design 
brésilien, fruit du travail de références
esthétiques uniques de l'art national. Un simple 
hommage aux grands maîtres du design brésilien
de l'avant-garde moderniste.

Fofa

Matériaux :

Structure : Bois brésilien massif Tauari

Le chêne brésilien, également connu sous le nom 
de Tauari, est similaire au chêne rouge nord-
américain, mais 13 % plus dur. Il varie du brun
clair au brun moyen et présente un motif à grain 
moyen. Il offre la couleur "blé" très recherchée
associée au chêne domestique. En plus d'être 
Visuellement attrayant, ce bois dur est également
très résistant à la pourriture, aux chocs et aux 
insectes, garantissant une jouissance durable de 
votre produit en bois Tauari.

Dimensions fauteuil :
Hauteur 70 cm | 28 in
Largeur 85 cm | 34 in
Profondeur 98 cm | 39 in
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Origine :
Fabriqué à la main au Brésil.

Tous les matériaux utilisés sont issus de 
sources durables. Notre bois provient de 
zones d'extraction légale ou de reboisement
et nous veillons à ce que tout le bois utilisé
ait le Document d'Origine Forestière (DOF, 
Documento de Origen Florestal) ou FSC.

Dimensions repose-pieds :
Hauteur 49 cm | 20 in
Largeur 68 cm | 27 in
Profondeur 68 cm | 27 in
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Pièce de designer signée : Bruno Faucz

Le fauteuil Barra a été dessiné à partir de plusieurs lignes
qui se croisent sur une feuille blanche dans le but de créer
une pièce légère. Sa structure à base de lattes fines lui
apporte une allure élégante. L'assise inclinée et en forme
de coussin vous invite à la détente.

Le dossier en paille rappelle la nostalgie des pièces
classiques des années 1960, une période très riche pour la 
culture, l'architecture et le design brésilien.

Barra

Matériaux :

Structure : Bois brésilien massif Tauari
Pailles : RoQn naturel
Coussins : Coton/Polyester

Le chêne brésilien, également connu sous le nom 
de Tauari, est similaire au chêne rouge nord-
américain, mais 13 % plus dur. Il varie du brun
clair au brun moyen et présente un moQf à grain 
moyen. Il offre la couleur "blé" très recherchée
associée au chêne domesQque. En plus d'être 
Visuellement anrayant, ce bois dur est également
très résistant à la pourriture, aux chocs et aux 
insectes, garanQssant une jouissance durable de 
votre produit en bois Tauari.

Dimensions :
Hauteur 82 cm | 33 in
Largeur 77 cm | 31 in
Profondeur 87 cm | 35 in
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Origine :
Fabriqué à la main au Brésil.

Tous les matériaux utilisés sont issus de 
sources durables. Notre bois provient de 
zones d'extraction légale ou de reboisement
et nous veillons à ce que tout le bois utilisé
ait le Document d'Origine Forestière (DOF, 
Documento de Origen Florestal) ou FSC.
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Le fauteuil Rino est inspiré des designs emblématiques
brésiliens dessinés par Rino Levi dans les années 1950. La 
composition équilibrée entre le tissage artisanal et la 
forme géométrique de la structure lui confère une allure 
légère, décontractée et sans prétention.

Cette pièce élégante utilise des processus de production 
simples.

Le fauteuil Rino est très confortable et crée une ambiance 
unique dans votre environnement.

Rino & Rino Obscuro

Matériaux :

Structure : Bois massif brésilien Guajuvira

Dossier en pailles naturelles

Coussin de siège rembourré

Guajuvira est une essence de bois très durable, 
dure et résiliente (Patagonula americana) avec un 
contraste distinctif de coloration sombre et claire
qui en fait le choix parfait, que ce soit pour un 
look rustique ou contemporain haut de gamme. 
Originaire du Brésil, d'Argentine et du Paraguay, 
la coloration de Guajuvira se compose de teintes
blanches à brunes dans l'aubier et de nombreuses
nuances de bruns foncés et de teintes presque
noires dans le bois de cœur. Son grain est un 
mélange de motifs irréguliers et de grain droit et 
se termine par un lustre lisse et satiné.

Chaque pièce en Guajuvira est unique avec ses
propres caractéristiques et imperfections. Les 
imperfections sont ce qui fait ressortir la beauté
inhérente à votre pièce en bois véritable. Ceux-ci 
distinguent votre produit de tous les autres choix
de pièces industrielles et deviendra rapidement le 
meuble dont on parle le plus dans votre maison.

Dimensions :
Hauteur 78 cm | 31 in
Largeur 68 cm | 27 in
Profondeur 79 cm | 32 in
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Origine :
Fabriqué à la main au Brésil.

Tous les matériaux utilisés sont issus de 
sources durables. Notre bois provient de 
zones d'extraction légale ou de reboisement
et nous veillons à ce que tout le bois utilisé
ait le Document d'Origine Forestière (DOF, 
Documento de Origen Florestal) ou FSC.
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Inspiré du design emblématique brésilien dessiné par 
Jorge Zalszupin en 1949. Sa création mérite d'être mise en
valeur dans toute sélection des meilleures chaises des 
designers brésiliens. Il est considéré comme l'un des 
meilleurs designers brésiliens modernes. Le design du 
fauteuil est délicat et harmonieux, avec des avant-bras et 
des pieds qui rappellent les colonnes du Palácio da 
Alvorada d'Oscar Niemeyer. Né en Pologne, Zalszupin
s'installe au Brésil en 1949 pour y installer son bureau 
d'études et se fait connaître grâce à ses finitions
irréprochables et à sa parfaite compréhension des designs 
modernes, pleins de courbes et de lignes, donnant du 
mouvement aux pièces.

Jorge Armchair

Matériaux :

Structure : Bois massif brésilien Guajuvira
Coussin de siège rembourré

Guajuvira est une essence de bois très durable, 
dure et résiliente (Patagonula americana) avec un 
contraste distinctif de coloration sombre et claire
qui en fait le choix parfait, que ce soit pour un 
look rustique ou contemporain haut de gamme. 
Originaire du Brésil, d'Argentine et du Paraguay, 
la coloration de Guajuvira se compose de teintes
blanches à brunes dans l'aubier et de nombreuses
nuances de bruns foncés et de teintes presque
noires dans le bois de cœur. Son grain est un 
mélange de motifs irréguliers et de grain droit et 
se termine par un lustre lisse et satiné.

Chaque pièce en Guajuvira est unique avec ses
propres caractéristiques et imperfections. Les 
imperfections sont ce qui fait ressortir la beauté
inhérente à votre pièce en bois véritable. Ceux-ci 
distinguent votre produit de tous les autres choix
de pièces industrielles et deviendra rapidement le 
meuble dont on parle le plus dans votre maison.

Dimensions :
Hauteur 76 cm | 30 in
Largeur 64 cm | 26 in
Profondeur 82 cm | 33 in
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Origine :
Fabriqué à la main au Brésil.

Tous les matériaux utilisés sont issus de 
sources durables. Notre bois provient de 
zones d'extraction légale ou de reboisement
et nous veillons à ce que tout le bois utilisé
ait le Document d'Origine Forestière (DOF, 
Documento de Origen Florestal) ou FSC.
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Le design du fauteuil Cobra a été inspiré
par le style de Giuseppe Scapinelli. A la fois
sensuelles et audacieuses, les lignes du 
fauteuil Cobra sont empreintes d'une
élégance intemporelle twistée d'une
touche sensuelle et ludique.

Le design de Giuseppe Scapinelli, influencé
par son parcours artistique, lui a valu une
reconnaissance immédiate au sein de la 
communauté du design. Ce fauteuil lui
rend hommage : ses créations sont
inattendues, plutôt futuristes et ont une
identité forte.

Le fauteuil Cobra est à la fois confortable
et agréable à regarder. Une pièce élégante
pour compléter la décoration de votre
environnement.

Cobra

Matériaux :

Structure : Bois brésilien massif Eucalyptus

Bois saisissant originaire du Brésil, l'eucalyptus
Grandis a une coloration distinctive allant du rose 
pâle au brun rougeâtre. Le grain de l'eucalyptus
est droit et imbriqué, avec une texture grossière
et uniforme donnant un aspect et une sensation 
très naturels. L'eucalyptus est également durable, 
avec une dureté Janka de 1,125. De plus en plus 
populaire, l'eucalyptus est particulièrement
élégant lorsqu'il est au milieu d'un décor et d'un 
mobilier de couleur claire.

Dimensions :
Hauteurt 76 cm | 30 in
Largeur 75 cm | 30 in
Profondeur 82 cm | 33 in
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Origine :
Fabriqué à la main au Brésil.

Tous les matériaux utilisés sont issus de 
sources durables. Notre bois provient de 
zones d'extraction légale ou de reboisement
et nous veillons à ce que tout le bois utilisé
ait le Document d'Origine Forestière (DOF, 
Documento de Origen Florestal) ou FSC.



Inspiré du design de Carlos Milan et Miguel Forte, Carlos 
est LE fauteuil emblématique du design brésilien des 
années 1950. Les pieds fuselés et les courbes accentuées
des bras donnent une identité forte à cette chaise.

Extrêmement simple et immensément élégante, le 
fauteuil Carlos combine l'artisanat traditionnel avec un 
design moderne. Les lignes épurées et les courbes douces
vous invitent à vous asseoir, mais aussi à passer vos doigts
à travers la finition lisse. Une pièce intemporelle et 
contemporaine qui peut être utilisée dans n'importe quel
environnement, salon ou tout autre espace où elle peut
être admirée.

Carlos

Matériaux :

Structure : Bois brésilien massif Guajuvira

Coussin de siège rembourré

Guajuvira est une essence de bois très durable, 
dure et résiliente (Patagonula americana) avec un 
contraste disQncQf de coloraQon sombre et claire
qui en fait le choix parfait, que ce soit pour un 
look rusQque ou contemporain haut de gamme. 
Originaire du Brésil, d'ArgenQne et du Paraguay, la 
coloraQon de Guajuvira se compose de teintes
blanches à brunes dans l'aubier et de nombreuses
nuances de bruns foncés et de teintes presque
noires dans le bois de cœur. Son grain est un 
mélange de moQfs irréguliers et de grain droit et 
se termine par un lustre lisse et saQné.

Chaque pièce de bois Guajuvira est unique avec 
ses propres caractérisQques et imperfecQons. Les 
imperfecQons font ressorQr la beauté inhérente
de votre pièce en bois véritable. Ceux-ci 
disQnguent votre produit de tous les autres choix
de pièces industrielles et deviendra rapidement le 
meuble dont on parle le plus dans votre maison.

Dimensions :
Hauteur 79 cm | 32 in
Largeur 73 cm | 29 in
Profondeur 72 cm | 29 in
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Origine :
Fabriqué à la main au Brésil.

Tous les matériaux utilisés sont issus de 
sources durables. Notre bois provient de 
zones d'extraction légale ou de reboisement
et nous veillons à ce que tout le bois utilisé
ait le Document d'Origine Forestière (DOF, 
Documento de Origen Florestal) ou FSC.
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Le fauteuil Giratoria a un design brésilien classique des 
années 1960. Ses pieds pivotants en bois sont aussi
praQques qu'efficaces, procurant une sensaQon agréable
et un look sophisQqué.

Délicat et praQque, le Giratoria a des lignes sinueuses, 
traduisant l'essence du bien-être dans la pièce où il est
exposé. Les détails en bois naturel des accoudoirs donnent
une force et une personnalité unique au design, apportant
confort et fluidité à cene pièce de caractère.

Giratoria

Matériaux :

Structure : en bois massif brésilien Eucalyptus

Bois saisissant originaire du Brésil, l'eucalyptus
Grandis a une coloration distinctive allant du rose 
pâle au brun rougeâtre. Le grain de l'eucalyptus
est droit et imbriqué, avec une texture grossière
et uniforme donnant un aspect et une sensation 
très naturels. L'eucalyptus est également durable, 
avec une dureté Janka de 1,125. De plus en plus 
populaire, l'eucalyptus est particulièrement
élégant au milieu d'un décor et d'un mobilier de 
couleur claire.

Dimensions :
Hauteur 80 cm | 32 in
Largeur 69 cm | 28 in
Profondeur 70 cm | 28 in
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Origine :
Fabriqué à la main au Brésil.

Tous les matériaux utilisés sont issus de 
sources durables. Notre bois provient de 
zones d'extraction légale ou de reboisement
et nous veillons à ce que tout le bois utilisé
ait le Document d'Origine Forestière (DOF, 
Documento de Origen Florestal) ou FSC.



Le design du fauteuil Costela est inspiré du modèle
développé par les designers Martin Eisler et Carlo Hauner, 
connus pour leurs lignes élégantes et curvilignes en 1956. 
Son design brésilien traditionnel est mis en valeur grâce à
sa structure en métal et aux lattes multilaminé en bois
d'eucalyptus. Les élégants coussins rendent cette pièce 
aussi belle que confortable.

Le Costela est une pièce qui donne une ambiance cosy 
dans différents styles de décoration. Sa structure 
particulière garantit une belle mise en valeur au milieu de 
la pièce. Polyvalent et simple, le Costela peut s'intégrer
dans différents environnements tant dans un salon que 
dans la salle à manger, les chambres, le hall d'entrée, le 
bureau, ainsi que sur les terrasses et balcons couverts.

Costela

Matériaux :

Structure : Eucalyptus multi-laminé
Pieds : Acier
Coussins : Flocons de mousse

Bois saisissant originaire du Brésil, l'eucalyptus
Grandis a une coloration distinctive allant du rose 
pâle au brun rougeâtre. Le grain de l'eucalyptus
est droit et imbriqué, avec une texture grossière
et uniforme donnant un aspect et une sensation 
très naturels. L'eucalyptus est également durable, 
avec une dureté Janka de 1,125. De plus en plus 
populaire, l'eucalyptus est particulièrement
attrayant lorsqu'il est accompagné d'un décor et 
d'un mobilier de couleur claire.

Dimensions :
Fauteuil
Hauteur 88 cm | 35 in
Largeur 67 cm | 27 in
Profondeur 85 cm | 34 in

Repose-pieds
Hauteur 46 cm | 19 in
Largeur 67 cm | 27 in
Profondeur 58 cm | 23 in
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Origine :
Fabriqué à la main au Brésil.

Tous les matériaux utilisés sont issus de 
sources durables. Notre bois provient de 
zones d'extraction légale ou de reboisement
et nous veillons à ce que tout le bois utilisé
ait le Document d'Origine Forestière (DOF, 
Documento de Origen Florestal) ou FSC.
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Inspiré du design emblémaQque brésilien dessiné par 
Jorge Zalszupin en 1949. Sa créaQon mérite d'être retenue
dans toute sélecQon des meilleures chaises des designers 
brésiliens. Il est considéré comme l'un des meilleurs
designers brésiliens modernes. Le design du fauteuil est
délicat et harmonieux, avec des avant-bras et des pieds qui 
rappellent les colonnes du Palácio da Alvorada d'Oscar
Niemeyer. Né en Pologne, Zalszupin s'installe au Brésil en
1949 pour y installer son bureau d'études et se fait 
connaître grâce à ses finiQons irréprochables et à sa
parfaite compréhension des designs modernes aux 
nombreuses courbes et lignes, donnant du mouvement
aux pièces.

Hairy Jorge

Matériaux :

Structure : Bois massif brésilien Guajuvira
Fourrure Naturelle : Chèvre de Mongolie

Guajuvira est une essence de bois très durable, 
dure et résiliente (Patagonula americana) avec un 
contraste distinctif de coloration sombre et claire
qui en fait le choix parfait, que ce soit pour un 
look rustique ou contemporain haut de gamme. 
Originaire du Brésil, d'Argentine et du Paraguay, 
la coloration de Guajuvira se compose de teintes
blanches à brunes dans l'aubier et de nombreuses
nuances de bruns foncés et de teintes presque
noires dans le bois de cœur. Son grain est un 
mélange de motifs irréguliers et de grain droit et 
se termine par un lustre lisse et satiné.

Chaque pièce de bois Guajuvira est unique avec 
ses propres caractéristiques et imperfections. Les 
imperfections sont ce qui fait ressortir la beauté
inhérente à votre pièce en bois véritable. Ceux-ci 
distinguent votre produit de tous les autres choix
de pièces industrielles et deviendra rapidement le 
meuble dont on parle le plus dans votre maison.

Dimensions :
Fauteuil
Hauteur 110 cm | 44 in
Largeur 64 cm | 26 in
Profondeur 84 cm | 33 in

Repose-pieds
Hauteur 34 cm | 14 in
Largeur 56 cm | 22 in
Profondeur 40 cm | 16 in
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Origine :
Fabriqué à la main au Brésil.

Tous les matériaux utilisés sont issus de 
sources durables. Notre bois provient de 
zones d'extraction légale ou de reboisement
et nous veillons à ce que tout le bois utilisé
ait le Document d'Origine Forestière (DOF, 
Documento de Origen Florestal) ou FSC.
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Chaises et Tabourets
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Chaise brésilienne emblématique inspirée du design de 
Carlo Hauner et Martin Eisler en 1954.

Carla Obscura se présente avec un look léger et élégant. 
Le dossier en paille naturelle et le coussin d'assise en
velours transmettent élégance avec une touche artisanale. 
Cette chaise est adaptée non seulement pour les 
environnements résidentiels, mais aussi pour les cafés 
raffinés, les restaurants et les salles de lecture.

Carla & Carla Obscura

Matériaux :

Structure : Bois massif brésilien Guajuvira et 
dossier en paille naturelle
Carla : Assise en paille naturelle
Carla Obscurat : Assise rembourrée anti-tâches

Guajuvira est une essence de bois très durable, 
dure et résiliente (Patagonula americana) avec un 
contraste distinctif de coloration sombre et claire
qui en fait le choix parfait, que ce soit pour un 
look rustique ou contemporain haut de gamme. 
Originaire du Brésil, d'Argentine et du Paraguay, 
la coloration de Guajuvira se compose de teintes
blanches à brunes dans l'aubier et de nombreuses
nuances de bruns foncés et de teintes presque
noires dans le bois de cœur. Son grain est un 
mélange de motifs irréguliers et de grain droit et 
se termine par un lustre lisse et satiné.

Chaque pièce en Guajuvira est unique avec ses
propres caractéristiques et imperfections. Les 
imperfections sont ce qui fait ressortir la beauté
inhérente à votre pièce en bois véritable. Ceux-ci 
distinguent votre produit de tous les autres choix
de pièces industrielles et deviendra rapidement le 
meuble dont on parle le plus dans votre maison.

Dimensions :
Hauteur 82 cm | 33 in
Largeur 43 cm | 17 in
Profondeur 53 cm | 21 in
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Origine :
Fabriqué à la main au Brésil.

Tous les matériaux utilisés sont issus de 
sources durables. Notre bois provient de 
zones d'extraction légale ou de reboisement
et nous veillons à ce que tout le bois utilisé
ait le Document d'Origine Forestière (DOF, 
Documento de Origen Florestal) ou FSC.
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Par ses lignes minimalistes et ergonomiques, la chaise 
Alma présente l'applicaQon du design brésilien dans la 
forme, la structure et les matériaux. L'ergonomie a été
testée et ajustée pour une assise confortable et une bonne 
compaQbilité avec votre table à manger. Son design simple 
et épuré en fait le complément parfait dans n'importe
quelle pièce de votre maison.

Alma

Matériaux :

Structure : Bois massif brésilien Grandis
Dossier en laminé

Bois saisissant originaire du Brésil, l'eucalyptus
Grandis a une coloration distinctive allant du rose 
pâle au brun rougeâtre. Le grain de l'eucalyptus
est droit et imbriqué, avec une texture grossière
et uniforme donnant un aspect et une sensation 
très naturels. L'eucalyptus est également durable, 
avec une dureté Janka de 1,125. De plus en plus 
populaire, l'eucalyptus est particulièrement
attrayant lorsqu'il est accompagné d'un décor et 
d'un mobilier de couleur claire.

Dimensions :
Hauteur 73 cm | 29 in
Largeur 59 cm | 23 in
Profondeur 50 cm | 20 in
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Origine :
Fabriqué à la main au Brésil.

Tous les matériaux utilisés sont issus de 
sources durables. Notre bois provient de 
zones d'extraction légale ou de reboisement
et nous veillons à ce que tout le bois utilisé
ait le Document d'Origine Forestière (DOF, 
Documento de Origen Florestal) ou FSC.



Le design de la chaise Corda réunit différents éléments
dans un ensemble harmonieux : la coque douce et 
enveloppante, la structure en bois massif et le tressage
artisanal de la corde. La chaise Corda donnera une touche
élégante à votre salle à manger et vous accompagnera
pour passer de bons moments de convivialité.

Corda Chair

Matériaux :

Structure : Bois massif brésilien Tauari
Tissu/Corde : Coton

Le chêne brésilien, également connu sous le nom 
de Tauari, est similaire au chêne rouge nord-
américain, mais 13 % plus dur. Il varie du brun
clair au brun moyen et présente un motif à grain 
moyen. Il offre la couleur "blé" très recherchée
associée au chêne domestique. En plus d'être 
Visuellement attrayant, ce bois dur est également
très résistant à la pourriture, aux chocs et aux 
insectes, garantissant une jouissance durable de 
votre produit en bois Tauari.

Dimensions :
Hauteur 81 cm | 32 in
Largeur 58 cm | 23 in
Profondeur 47 cm | 19 in

40

Origine :
Fabriqué à la main au Brésil.

Tous les matériaux utilisés sont issus de 
sources durables. Notre bois provient de 
zones d'extraction légale ou de reboisement
et nous veillons à ce que tout le bois utilisé
ait le Document d'Origine Forestière (DOF, 
Documento de Origen Florestal) ou FSC.
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Une chaise très élégante avec des mesures raQonnelles. 
Son charme réside dans ses pieds fins aux lignes longues
et douces. Le dossier et les accoudoirs ergonomiques
rendent la chaise Isis très confortable, suivant les lignes de 
votre corps.

Isis Chair

Matériaux :

Structure : Bois massif brésilien Grandis
Dossier en acier recouvert de PVC
Coussin de siège rembourré

Bois saisissant originaire du Brésil, l'eucalyptus
Grandis a une coloration distinctive allant du rose 
pâle au brun rougeâtre. Le grain de l'eucalyptus
est droit et imbriqué, avec une texture grossière
et uniforme donnant un aspect et une sensation 
très naturels. L'eucalyptus est également durable, 
avec une dureté Janka de 1,125. De plus en plus 
populaire, l'eucalyptus est particulièrement
attrayant lorsqu'il est accompagné d'un décor et 
d'un mobilier de couleur claire.

Dimensions :
Hauteur 73 cm | 29 in
Largeur 59 cm | 24 in
Profondeur 49 cm | 19 in
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Origine :
Fabriqué à la main au Brésil.

Tous les matériaux utilisés sont issus de 
sources durables. Notre bois provient de 
zones d'extraction légale ou de reboisement
et nous veillons à ce que tout le bois utilisé
ait le Document d'Origine Forestière (DOF, 
Documento de Origen Florestal) ou FSC.
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Le tabouret Sergio a été inspiré du tabouret Mocho qui 
était la première pièce importante conçue par Sérgio
Rodrigues. Le designer, qui allait devenir l'un des plus 
importants de tout le Brésil, s'est inspiré d'une femme de 
la campagne prenant du lait d'une vache pour sculpter le 
Mocho en bois massif. La pièce, simple, est constituée
d'une assise ronde et de trois pieds très épurés. La 
première version du Mocho, de 1954, avait un siège plus 
profond et un petit coussin bien ajusté. Plus tard, avec les 
modifications du marché, la profondeur du siège a 
diminué et Sergio a retiré le coussin, laissant le siège plus 
pur.

Sergio Stool

Matériaux :

Bois massif brésilien Guajuvira

Guajuvira est une essence de bois très durable, 
dure et résiliente (Patagonula americana) avec un 
contraste distinctif de coloration sombre et claire
qui en fait le choix parfait, que ce soit pour un 
look rustique ou contemporain haut de gamme. 
Originaire du Brésil, d'Argentine et du Paraguay, 
la coloration de Guajuvira se compose de teintes
blanches à brunes dans l'aubier et de nombreuses
nuances de bruns foncés et de teintes presque
noires dans le bois de cœur. Son grain est un 
mélange de motifs irréguliers et de grain droit et 
se termine par un lustre lisse et satiné.

Chaque pièce en Guajuvira est unique avec ses
propres caractéristiques et imperfections. Les 
imperfections sont ce qui fait ressortir la beauté
inhérente à votre pièce en bois véritable. Ceux-ci 
distinguent votre produit de tous les autres choix
de pièces industrielles et deviendra rapidement le 
meuble dont on parle le plus dans votre maison.

Dimensions :
Hauteur 43 cm | 17 in
Largeur 47 cm | 19 in
Profondeur 47 cm | 19 in
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Origine :
Fabriqué à la main au Brésil.

Tous les matériaux utilisés sont issus de 
sources durables. Notre bois provient de 
zones d'extraction légale ou de reboisement
et nous veillons à ce que tout le bois utilisé
ait le Document d'Origine Forestière (DOF, 
Documento de Origen Florestal) ou FSC.
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Tables basses et d’appoint
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La table basse Rosa a été dessinée en trois 
éléments géométriques qui se rejoignent au 
centre de la table. Cette composition a trois 
caractéristiques : qualité, originalité et 
versatilité. Utilisant un multilaminé recouvert de 
placage naturel, cette table basse fabriquée à la 
main est idéale pour les environnements
modernes et abstraits et apporte une essence 
innovante.

Rosa

Matériaux :

Bois de cannelle Brésilien.

La cannelle est un bois dur à densité moyenne. La 
couleur du bois de cœur varie du vert grisâtre au 
brun rosé, rougeâtre ou pâle, virant parfois au 
brun rouge ou au brun noyer à l'exposition de 
lumière, et ne se distingue généralement pas 
nettement de l'aubier de couleur paille, rose pâle
ou brun pâle. Le grain est droit et a parfois
quelques noeuds. Sa texture est fine et régulière. 
Le bois de cannelle est classé parmi les bois les 
plus durables.

Dimensions :
Hauteur 27 cm | 11 in
Largeur 110 cm | 44 in
Profondeur 110 cm | 44 in

47

Origine :
Fabriqué à la main au Brésil.

Tous les matériaux utilisés sont issus de 
sources durables. Notre bois provient de 
zones d'extraction légale ou de reboisement
et nous veillons à ce que tout le bois utilisé
ait le Document d'Origine Forestière (DOF, 
Documento de Origen Florestal) ou FSC.
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La table basse Rivera inspire de la sensualité par ses
formes et son look audacieux. Elle est composée de 
courbes symétriques fabriquées à la main et est
recouverte de placage naturel. La table basse
Rivera traduit légèreté, modernité et dynamisme
qui rendent le produit final élégant dans sa forme, 
sa composition et sa structure.

Rivera

Matériaux :

Bois de cannelle Brésilien.

La cannelle est un bois dur à densité moyenne. La 
couleur du bois de cœur varie du vert grisâtre au 
brun rosé, rougeâtre ou pâle, virant parfois au 
brun rouge ou au brun noyer à l'exposiQon de 
lumière, et ne se disQngue généralement pas 
nenement de l'aubier de couleur paille, rose pâle
ou brun pâle. Le grain est droit et a parfois
quelques noeuds. Sa texture est fine et régulière. 
Le bois de cannelle est classé parmi les bois les 
plus durables.

Dimensions :
Hauteur 28 cm | 11 in
Largeur 140 cm | 56 in
Profondeur 70 cm | 28 in
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Origine :
Fabriqué à la main au Brésil.

Tous les matériaux utilisés sont issus de 
sources durables. Notre bois provient de 
zones d'extraction légale ou de reboisement
et nous veillons à ce que tout le bois utilisé
ait le Document d'Origine Forestière (DOF, 
Documento de Origen Florestal) ou FSC.
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Se référant à la forme des vagues de l'océan, les courbes
de la table basse Ondula sont surprenante. La beauté des 
océans est représentée à travers ses formes, créant une
atmosphère légère et élégante.

Ondula

Dimensions :
Hauteur 30 cm | 12 in
Largeur 152 cm | 60 in
Profondeur 50 cm | 20 in
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Origine :
Fabriqué à la main au Brésil.

Tous les matériaux utilisés sont issus de 
sources durables. Notre bois provient de 
zones d'extraction légale ou de reboisement
et nous veillons à ce que tout le bois utilisé
ait le Document d'Origine Forestière (DOF, 
Documento de Origen Florestal) ou FSC.

Matériaux :

Bois de cannelle Brésilien.

La cannelle est un bois dur à densité moyenne. La 
couleur du bois de cœur varie du vert grisâtre au 
brun rosé, rougeâtre ou pâle, virant parfois au 
brun rouge ou au brun noyer à l'exposition de 
lumière, et ne se distingue généralement pas 
nettement de l'aubier de couleur paille, rose pâle
ou brun pâle. Le grain est droit et a parfois
quelques noeuds. Sa texture est fine et régulière. 
Le bois de cannelle est classé parmi les bois les 
plus durables.
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La table basse Onora a un design minimaliste et 
unique. Ses courbes apportent légèreté et 
chaleur à votre intérieur. Cette table basse
moderne s'adapte à n'importe quel
environnement grâce à ses courbes faites à la 
main qui lui donnent identité et valeur. Une 
pièce unique que vous ne verrez nullepart
ailleurs.

Onora

Dimensions :
Hauteur 32 cm | 13 in
Largeur 141 cm | 56 in
Profondeur 61 cm | 24 in
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Matériaux :

Bois de cannelle Brésilien.

La cannelle est un bois dur à densité moyenne. La 
couleur du bois de cœur varie du vert grisâtre au 
brun rosé, rougeâtre ou pâle, virant parfois au 
brun rouge ou au brun noyer à l'exposition de 
lumière, et ne se distingue généralement pas 
nettement de l'aubier de couleur paille, rose pâle
ou brun pâle. Le grain est droit et a parfois
quelques noeuds. Sa texture est fine et régulière. 
Le bois de cannelle est classé parmi les bois les 
plus durables.

Origine :
Fabriqué à la main au Brésil.

Tous les matériaux utilisés sont issus de 
sources durables. Notre bois provient de 
zones d'extraction légale ou de reboisement
et nous veillons à ce que tout le bois utilisé
ait le Document d'Origine Forestière (DOF, 
Documento de Origen Florestal) ou FSC.
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Pièce de designer signée : Bruno Faucz

Cene table basse exclusive a été designée par le 
talentueux designer brésilien Bruno Faucz. Inspiré
de la conformaQon urbaine de la ville de Brasilia, la 
table basse Trip Maior crée une atmosphère
sophisQquée et élégante.

Minimaliste et pleine de subQlités, Trip Maior est
une combinaison de compétences et de créaQvité. 
D'un style moderne, bien qu'il conQenne des 
caractérisQques organiques, c'est la composiQon de 
formes propres et naturelles qui rend ce meuble 
élégant. La courbe supérieure de la table mérite une
anenQon parQculière : elle oscille entre posiQf et 
négaQf, renforçant une sensaQon de légèreté.

Trip Maior

Matériaux :

Plateau : MDF laminé en bois brésilien Pau Ferro
Pieds : En Métal laqué noir mat

Parfois appelé bois de Morado, Palissandre de 
Bolivie ou Palissandre de Santos, le Pau Ferro est
un bois exotique d'Amérique du Sud. Il a une
apparence quelque peu similaire au palissandre
du Honduras. Cependant, ce n'est pas une espèce
apparentée. Prisé pour sa beauté et sa densité, le 
Pau Ferro est un bois utilisé pour la conception 
d'instruments de musique notemment par la 
célèbre marque Fender.

Dimensions :
Hauteur 30 cm | 12 in
Largeur 140 cm | 56 in
Profondeur 70 cm | 28 in
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Origine :
Fabriqué à la main au Brésil.

Tous les matériaux utilisés sont issus de 
sources durables. Notre bois provient de 
zones d'extraction légale ou de reboisement
et nous veillons à ce que tout le bois utilisé
ait le Document d'Origine Forestière (DOF, 
Documento de Origen Florestal) ou FSC.
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Exposées individuellement ou ensemble, les deux 
tables Disco donneront une atmosphère sophistiquée
et décontractée à votre salon.

A travers des lignes simples et des détails anguleux, la 
table basse Disco est élégamment élancée. Sur les 
côtés, la finition des pieds en angle apporte une touche
unique à cette composition contemporaine. La 
légèreté de sa conception implique un travail précis et 
rigoureux ainsi qu'une connaissance approfondie des 
matériaux et des outils de fabrication.

Pièce maîtresse du salon, ce meuble au design simple 
et fonctionnel s'intégrera avec élégance dans votre
décoration.

Disco

Matériaux :

Plateau : Chêne américain laminé

Pieds : Bois massif brésilien Grandis

Ce bois de cœur brun teinté de rouge et les tons 
blancs du chêne américain créent un contraste
subtil mais résonnant qui rend ce bois
particulièrement agréable. Le grain constant 
ajoute de la grâce à la présentation générale de 
ce bois. Tous ces éléments font du chêne
américain une beauté aux multiples facettes
colorées mais discrète qui, tout comme le chêne
blanc, est esthétiquement complémentaire à tout 
style de maison.

Bois saisissant originaire du Brésil, l'eucalyptus
Grandis a une coloration distinctive allant du rose 
pâle au brun rougeâtre. Le grain de l'eucalyptus
est droit et imbriqué, avec une texture grossière
et uniforme donnant un aspect et une sensation 
très naturels. L'eucalyptus est également durable, 
avec une dureté Janka de 1,125. De plus en plus 
populaire, l'eucalyptus est particulièrement
rayonnant lorsqu'il est au milieu d'un décor et 
d'un mobilier de couleur claire.

Dimensions :
Petite Table :
Hauteur 23 cm | 9 in
Largeur 120 cm | 48 in
Profondeur 80 cm | 32 in

Grande Table :
Hauteur 35 cm | 14 in
Largeur 120 cm | 48 in
Profondeur 80 cm | 32 in
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Origine :
Fabriqué à la main au Brésil.

Tous les matériaux utilisés sont issus de 
sources durables. Notre bois provient de 
zones d'extraction légale ou de reboisement
et nous veillons à ce que tout le bois utilisé
ait le Document d'Origine Forestière (DOF, 
Documento de Origen Florestal) ou FSC.
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Le design de la table d'appoint Gousse ajoute
intimité et délicatesse à votre environnement. Les 
matériaux tout comme les détails de ses courbes
et de son miroir supérieur en bronze s'articulent
et génèrent une forme unique, simple et 
monolithique avec beaucoup de texture. La table 
d'appoint Gousse convient à la fois à une
utilisation dans votre maison tout comme pour la 
décoration de restaurants, cafés, halls d'accueil
ainsi que d'environnements d'entreprise.

Gousse

Matériaux :

Structure : Bois massif brésilien Taeda
thermotraité

Plateau miroir
Le bois Taeda est riche en résine et a une
coloration jaune chaud à rouge clair. C'est un bois
de construction excellent et très prisé pour les 
meubles d'intérieur et d'extérieur. Le bois Taeda
a une déformation minimale, est doux au toucher 
et très durable.

Dimensions :
Hauteur 62 cm | 25 in
Largeur 70 cm | 28 in
Profondeur 70 cm | 28 in
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Origine :
Fabriqué à la main au Brésil.

Tous les matériaux uQlisés sont issus de 
sources durables. Notre bois provient de 
zones d'extracQon légale ou de reboisement
et nous veillons à ce que tout le bois uQlisé
ait le Document d'Origine ForesQère (DOF, 
Documento de Origen Florestal) ou FSC.
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Inspiré de pièces design brésiliennes des années 1950, les 
lignes épurées de la table d'appoint César apportent une
touche élégante à votre intérieur. Son piètement en bois
massif brésilien Grandis coupé en lignes droites crée un 
design unique et une sensation très douce. Une telle base 
conceptuelle ne pouvait manquer d'être couronnée par 
un plateau classique en placage stratifié qui donne un 
rendu irréprochable.

César

Matériaux :

Bois brésilien massif Grandis avec placage straQfié
haute pression sur le dessus.

Bois saisissant originaire du Brésil, l'eucalyptus
Grandis a une coloraQon disQncQve allant du rose 
pâle au brun rougeâtre. Le grain de l'eucalyptus
est droit et imbriqué, avec une texture grossière
et uniforme donnant un aspect et une sensaQon 
très naturels. L'eucalyptus est également durable, 
avec une dureté Janka de 1,125. De plus en plus 
populaire, l'eucalyptus est parQculièrement
étonnant lorsqu'il est au milieu d'un décor et d'un 
mobilier de couleur claire.

Dimensions :
Hauteur 30 cm | 12 in
Largeur 45 cm | 18 in
Profondeur 45 cm | 18 in
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Origine :
Fabriqué à la main au Brésil.

Tous les matériaux utilisés sont issus de 
sources durables. Notre bois provient de 
zones d'extraction légale ou de reboisement
et nous veillons à ce que tout le bois utilisé
ait le Document d'Origine Forestière (DOF, 
Documento de Origen Florestal) ou FSC.
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Jouant avec la géométrie, la table d'appoint Irmaos est
une pièce ludique. Il est possible de combiner deux 
Irmaos de tailles différentes, ce qui apportera un 
charme unique à votre intérieur.

Le plateau de la table d'appoint Irmaos est en MDF 
laminé avec du bois brésilien naturel Freijó. Ses pieds
sont en bois brésilien massif Tauari. La table d'appoint
Irmaos est une pièce solide et raffinée.

Irmaos

Matériaux :

Plateau : En bois brésilien MDF Freijó

Pieds : En bois massif brésilien Tauari

Le bois Freijo est brun doré à brun foncé, parfois
avec des stries sombres. Lorsqu'ils sont sciés sur 
le quart, les rayons plus clairs et plus foncés
produisent une figure contrastée. Il a un fil droit 
avec une texture moyenne uniforme. Freijo peut
avoir une brillance dorée dans un bon éclairage. 
Freijo est un bois polyvalent. Ce bois permet la 
fabrication de meubles robustes et doux au 
toucher.

Le chêne brésilien, également connu sous le nom 
de Tauari, est similaire au chêne rouge nord-
américain, mais 13 % plus dur. Il varie du brun
clair au brun moyen et présente un motif à grain 
moyen. Il offre la couleur "blé" très recherchée
associée au chêne domestique. En plus d'être 
Visuellement attrayant, ce bois dur est également
très résistant à la pourriture, aux chocs et aux 
insectes, garantissant une jouissance durable de 
votre produit en bois Tauari.

Dimensions :
Petite Table :
Hauteur 55 cm | 22 in
Largeur 56 cm | 22 in
Profondeur 40 cm | 16 in

Grande Table :
Hauteur 60 cm | 24 in
Largeur 70 cm | 28 in
Profondeur 50 cm | 20 in
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Origine :
Fabriqué à la main au Brésil.

Tous les matériaux utilisés sont issus de 
sources durables. Notre bois provient de 
zones d'extraction légale ou de reboisement
et nous veillons à ce que tout le bois utilisé
ait le Document d'Origine Forestière (DOF, 
Documento de Origen Florestal) ou FSC.



La table d'appoint Tropical Break s'exprime par son design 
minimaliste géométrique. La table est fabriquée à la main 
en bois massif brésilien. Les bois qui composent chaque
pièce de la table sont choisis avec soin, rendant chaque
meuble unique. La sinuosité et le contraste des motifs de 
grain de bois renforcent la personnalité de la pièce.

Cette pièce légère est disponible en deux tailles. Les tables 
d'appoint Tropical Break peuvent être facilement
transportées entre les environnements et s'adapter à
différents besoins d'utilisation comme par exemple en
table de nuit ou à coté de votre canapé.

Coffee Break

Matériaux :

Bois massif brésilien Guajuvira

Guajuvira est une essence de bois très durable, 
solide et résiliente (Patagonula americana) avec 
un contraste disQncQf de coloraQon sombre et 
claire qui en fait le choix parfait, que ce soit pour 
un look rusQque ou contemporain haut de 
gamme. Originaire du Brésil, d'ArgenQne et du 
Paraguay, la coloraQon de Guajuvira se compose 
de teintes blanches à brunes dans l'aubier et de 
nombreuses nuances de bruns foncés et de 
teintes presque noires dans le bois de cœur. Son 
grain est un mélange de moQfs irréguliers de grain 
droit et se termine par un lustre lisse et saQné.

Chaque pièce en bois Guajuvira est unique avec 
ses propres caractérisQques et imperfecQons. Les 
imperfecQons font ressorQr la beauté inhérente à
votre pièce en bois véritable. Ceux-ci disQnguent
votre produit de tous les autres choix de pièces
industrielles et deviendra rapidement les meubles
dont on parle le plus dans votre maison.

Dimensions :
Petite Table :
Hauteur 46 cm | 19 in
Largeur 37 cm | 15 in
Profondeur 37 cm | 15 in

Grande Table :
Hauteur 60 cm | 24 in
Largeur 57 cm | 23 in
Profondeur 57 cm | 23 in
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Origine :
Fabriqué à la main au Brésil.

Tous les matériaux utilisés sont issus de 
sources durables. Notre bois provient de 
zones d'extraction légale ou de reboisement
et nous veillons à ce que tout le bois utilisé
ait le Document d'Origine Forestière (DOF, 
Documento de Origen Florestal) ou FSC.
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Pièce de designer signée : Eduardo Campos

Le talentueux designer brésilien Eduardo 
Campos a conçu la table d'apoint Fava de la 
manière la plus organique et naturelle possible. Il 
a créé ce produit pour ceux qui aiment les 
éléments naturels en harmonie dans leur lieu de 
vie. Cette table donne un aspect rustique et 
sophistiqué à l'environnement dans lequel elle
est exposée. Sa neutralité permet de l'intégrer
facilement dans différents types de décor.

Fava

Matériaux :

Plateau : En bois brésilien Riga Pine (multilaminé) 
avec verre de 8 mm
Pieds : En bois massif avec une finition de laque
noire mat

Le bois de pin de Riga est riche en résine et a une
coloration jaune chaud à rouge clair. C'est un bois
de construction excellent et très prisé pour les 
meubles d'intérieur et d'extérieur. Le pin de Riga 
le bois a une déformation minimale et est doux et 
très durable.

Dimensions :
Petite Table :
Hauteur 51 cm | 20 in
Largeur 70 cm | 28 in
Profondeur 42 cm | 17 in

Grande Table :
Hauteur 58 cm | 23 in
Largeur 70 cm | 28 in
Profondeur 42 cm | 17 in
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Origine :
Fabriqué à la main au Brésil.

Tous les matériaux utilisés sont issus de 
sources durables. Notre bois provient de 
zones d'extraction légale ou de reboisement
et nous veillons à ce que tout le bois utilisé
ait le Document d'Origine Forestière (DOF, 
Documento de Origen Florestal) ou FSC.
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Cette table de style brésilien des années 1950 combine 
deux éléments : le bois et l'acier - Chaleur et Force. Cette
association créera une ambiance unique dans la pièce que 
vous aurez choisie pour l'exposer. Les tables d'appoint
Março et Vênus peuvent être utilisées seules ou composer 
une table basse originale lorsqu'ells sont associées à
d'autres meubles.

Vênus & Março

Matériaux :

Plateau : Placage stratifié en chêne américain
Socle : acier inoxydable

Le bois au cœur brun teinté de rouge et les tons 
blancs du chêne américain créent un contraste
subtil mais résonnant qui rend ce bois
particulièrement agréable. Le grain constant 
ajoute de la grâce à la présentation générale du 
bois. Tous ces éléments font du chêne américain
une beauté aux multiples facettes colorées mais
discrète qui, tout comme le chêne blanc, est
esthétiquement complémentaire à tout style de 
maison.

Dimensions :

Vênus
Hauteur 47 cm | 19 in
Largeur 44 cm | 18 in
Profondeur 44 cm | 18 in

Março
Hauteur 55 cm | 22 in
Largeur 44 cm | 18 in
Profondeur 44 cm | 18 in
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Origine :
Fabriqué à la main au Brésil.

Tous les matériaux utilisés sont issus de 
sources durables. Notre bois provient de 
zones d'extraction légale ou de reboisement
et nous veillons à ce que tout le bois utilisé
ait le Document d'Origine Forestière (DOF, 
Documento de Origen Florestal) ou FSC.



Tables et Bureaux
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La table Galaxia impressionne par ses
lignes fines et ses détails organiques qui se 
laissent admirer grâce à la transparence de 
son plateau en verre. Le contraste entre le 
verre et le bois – Froid et Chaud –
s'exprime bien dans cene pièce exclusive, 
cherchant un équilibre entre les textures et 
les caractérisQques de chaque matériau.

Galaxia

Matériaux :

Socle en bois massif brésilien Guajuvira
Plateau en verre de 12 mm d'épaisseur

Guajuvira est une essence de bois très durable, 
solide et résiliente (Patagonula americana) avec 
un contraste distinctif de coloration sombre et 
claire qui en fait le choix parfait, que ce soit pour 
un look rustique ou contemporain haut de 
gamme. Originaire du Brésil, d'Argentine et du 
Paraguay, la coloration de Guajuvira se compose 
de teintes blanches à brunes dans l'aubier et de 
nombreuses nuances de bruns foncés et de 
teintes presque noires dans le bois de cœur. Son 
grain est un mélange de motifs irréguliers de 
grain droit et se termine par un lustre lisse et 
satiné.

Chaque pièce en bois Guajuvira est unique avec 
ses propres caractéristiques et imperfections. Les 
imperfections font ressortir la beauté inhérente à
votre pièce en bois véritable. Ceux-ci distinguent
votre produit de tous les autres choix de pièces
industrielles et deviendra rapidement les meubles
dont on parle le plus dans votre maison.

Dimensions :
Hauteur 76 cm | 30 in
Largeur 120 cm | 48 in
Profondeur 120 cm | 48 in
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Origine :
Fabriqué à la main au Brésil.

Tous les matériaux utilisés sont issus de 
sources durables. Notre bois provient de 
zones d'extraction légale ou de reboisement
et nous veillons à ce que tout le bois utilisé
ait le Document d'Origine Forestière (DOF, 
Documento de Origen Florestal) ou FSC.
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A travers des lignes simples et des détails anguleux, la 
table basse Disco est élégamment élancée. Sur les côtés, 
la finition des pieds en angle apporte une touche unique à
cette composition contemporaine. La légèreté de sa
conception implique un travail précis et rigoureux ainsi
qu'une connaissance approfondie des matériaux et des 
outils de fabrication.

Pièce maîtresse de la salle à manger, ce meuble au design 
simple et fonctionnel s'intégrera avec élégance dans votre
décor.

Janta

Matériaux :

Plateau : Chêne américain laminé
Pieds : Bois massif brésilien Grandis

Ce bois de cœur brun teinté de rouge et les tons 
blancs du chêne américain créent un contraste
subtil mais résonnant qui rend ce bois
particulièrement agréable. Le grain constant 
ajoute de la grâce à la présentation générale de 
ce bois. Tous ces éléments font du chêne
américain une beauté aux multiples facettes
colorées mais discrète qui, tout comme le chêne
blanc, est esthétiquement complémentaire à tout 
style de maison.

Bois saisissant originaire du Brésil, l'eucalyptus
Grandis a une coloration distinctive allant du rose 
pâle au brun rougeâtre. Le grain de l'eucalyptus
est droit et imbriqué, avec une texture grossière
et uniforme donnant un aspect et une sensation 
très naturels. L'eucalyptus est également durable, 
avec une dureté Janka de 1,125. De plus en plus 
populaire, l'eucalyptus est particulièrement
rayonnant lorsqu'il est au milieu d'un décor et 
d'un mobilier de couleur claire.

Dimensions :
Hauteur 76 cm | 30 in
Largeur 180 cm | 71 in
Profondeur 90 cm | 36 in
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Origine :
Fabriqué à la main au Brésil.

Tous les matériaux utilisés sont issus de 
sources durables. Notre bois provient de 
zones d'extraction légale ou de reboisement
et nous veillons à ce que tout le bois utilisé
ait le Document d'Origine Forestière (DOF, 
Documento de Origen Florestal) ou FSC.
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Inspiré du design moderniste brésilien des années
1950, le bureau Oscaro est une réinterprétation
artisanale du mobilier moderniste utilitaire. Le 
design moderniste est l'un des mouvements les plus 
influents du design brésilien. Parmi les principaux
noms des designers modernistes figurent Lina Bo 
Bardi, Vilanova Artigas, Oscar Niemeyer et quelques
autres. Avec des formes soulignées et fortes, le 
plateau est fermement soutenu sur ses pieds en
bois massif. Ce design définit l'esthétique du bureau 
par ses matériaux chauds et ses tons riches. 
Minimaliste, cette pièce aura sa place dans 
différents types d'environnements, comme un 
bureau, un buffet ou une table d'apoint.

Oscaro

Matériaux :

Plateau : Chêne américain laminé
Pieds : Bois massif brésilien Grandis
Caisson : Pieds en Bois massif brésilien Grandis et 
plateau straQfié en Chêne Américain

Ce bois de cœur brun teinté de rouge et les tons 
blancs du chêne américain créent un contraste
subQl mais résonnant qui rend ce bois
parQculièrement agréable. Le grain constant 
ajoute de la grâce à la présentaQon générale de ce
bois. Tous ces éléments font du chêne américain
une beauté aux mulQples facenes colorées mais
discrète qui, tout comme le chêne blanc, est
esthéQquement complémentaire à tout style de 
maison.

Bois saisissant originaire du Brésil, l'eucalyptus
Grandis a une coloraQon disQncQve allant du rose 
pâle au brun rougeâtre. Le grain de l'eucalyptus
est droit et imbriqué, avec une texture grossière
et uniforme donnant un aspect et une sensaQon 
très naturels. L'eucalyptus est également durable, 
avec une dureté Janka de 1,125. De plus en plus 
populaire, l'eucalyptus est parQculièrement
rayonnant lorsqu'il est au milieu d'un décor et 
d'un mobilier de couleur claire.

Dimensions :
Hauteur 78 cm | 31 in
Largeur 150 cm | 59 in
Profondeur 60 cm | 24 in
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Origine :
Fabriqué à la main au Brésil.

Tous les matériaux utilisés sont issus de 
sources durables. Notre bois provient de 
zones d'extraction légale ou de reboisement
et nous veillons à ce que tout le bois utilisé
ait le Document d'Origine Forestière (DOF, 
Documento de Origen Florestal) ou FSC.
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Cette console Aparador deviendra rapidement
une pièce incontournable de votre salon. Utile et 
simple, elle donne une atmosphère sophistiquée
et détendue à votre environnement.

À travers des lignes simples et des détails
anguleux, la console Aparador est élégamment
élancée. Sur les côtés, la finition des pieds en
angle apporte une touche unique à cette
composition contemporaine. La légèreté de sa
conception implique un travail précis et rigoureux
ainsi qu'une connaissance approfondie des 
matériaux et des outils de fabrication.

Pièce maîtresse partout dans votre maison, ce
meuble au design simple et fonctionnel
s'intégrera avec élégance dans votre décor.

Aparador
Matériaux :

Plateau : Chêne américain laminé
Pieds : Bois massif brésilien Grandis

Le bois au cœur brun teinté de rouge et les tons 
blancs du chêne américain créent un contraste
subtil mais résonnant qui rend ce bois
particulièrement agréable. le grain constant 
ajoute de la grâce à la présentation générale de 
ce bois. Tous ces éléments font du chêne
américain une beauté aux multiples facettes
colorées mais discrète qui, tout comme le chêne
blanc, est esthétiquement complémentaire à tout 
style de maison.

Bois saisissant originaire du Brésil, l'eucalyptus
Grandis a une coloration distinctive allant du rose 
pâle au brun rougeâtre. Le grain de l'eucalyptus
est droit et imbriqué, avec une texture grossière
et uniforme donnant un aspect et une sensation 
très naturels. L'eucalyptus est également durable, 
avec une dureté Janka de 1,125. De plus en plus 
populaire, l'eucalyptus est particulièrement
étonnant lorsqu'il est au milieu d'un décor et d'un 
mobilier de couleur claire.

Dimensions :
Hauteur 78 cm | 31 in
Largeur 170 cm | 67 in
Profondeur 50 cm | 20 in
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Origine :
Fabriqué à la main au Brésil.

Tous les matériaux utilisés sont issus de 
sources durables. Notre bois provient de 
zones d'extraction légale ou de reboisement
et nous veillons à ce que tout le bois utilisé
ait le Document d'Origine Forestière (DOF, 
Documento de Origen Florestal) ou FSC.
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Respect de notre planète

Nous veillons à ce que les matériaux utilisés soient

les plus respectueux de l'environnement, 100 % de 

sources durables. Cela signifie que nous n'utilisons

que du bois provenant de forêts gérées

durablement ou de reboisement. Tous nos bois ont

le Document d'Origine Forestière (DOF, Documento

de Origem Florestal) ou FSC. Le DOF est délivré par 

l'IBAMA (Institut Brésilien de l'Environnement et 

des Ressources Naturelles Renouvelables).
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Contactez-nous

S.A.S Rua Madeira

7 Allée des Hauts de Saint-Josse
62 170 Saint-Josse

France

+33 6 26 26 59 18

Contact@ruamadeira.com

www.ruamadeira.fr

Bastien Colombier & Hubert 
Trollé, Co-Fondateurs de  Rua
Madeira, parcourant les routes 
sauvages du Brésil à la 
rencontre de leurs artisans.

Rua Madeira
AtlanQc House

14 Waterson street
London E28HH

United Kingdom

+44 7437 484 217

Contact@ruamadeira.com

www.ruamadeira.com
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