


La marque BUROV est née en 1948, rue Crozatier, en plein coeur du quartier 
du meuble à Paris. C’est dans ce quartier proche de la Bastille, où les 
fabricants de meubles avaient leurs ateliers, que BUROV voit le jour.
La marque se démarque alors par sa capacité à dessiner, concevoir et 
fabriquer des pièces de mobilier, en particulier des canapés et fauteuils. En 
1988, la marque BUROV est rachetée par LELEU SAS. Elle bénéficie alors 
des compétences et savoir-faire d’une entreprise d’expérience qui intégre et 
maitrise l’ensemble des étapes de production de la fabrication de chaises, 
canapés et fauteuils. 

Burov, une marque iconique du design 
et de l’artisanat français

‘‘ 

En 2015, la marque fait le choix de rééditer  plusieurs modèles emblématiques 
créés dans les années 50. Ces modèles sont le fruit de collaborations avec 
de nombreux designers tels que G. Dangles et C. Defrance qui ont donné 
naissance à des modèles devenus incontournables de la gamme BUROV tel 
que le 44 Saturne, mais également des designers de renom que la marque 
est fière de mettre en avant dans la nouvelle collection 2019... 

Geneviève Dangles 
et Christian Defrance



Depuis sa naissance, les collections BUROV incarnent qualité, confort et 
travail de matières nobles. La marque travaille des cuirs d’excellence, 
sélectionnés dans les meilleurs tanneries de France, Italie ou Allemagne, 
tout comme nos tissus d’éditeurs de renom. 
L’identité de BUROV se fonde autour de ces trois aspects, indissociables 
d’une fabrication de haute qualité, et en particulier le confort. 
BUROV propose un confort unique grâce à une maîtrise complète de ses 
mousses d’assises, moulées à la forme exacte de chaque modèle. 
La qualité des assises s’exprime à travers ce confort incomparable mais 
surtout à travers la qualité des détails et des finitions d’un BUROV. 

Un design tout en simplicité qui laisse pleine place à l’imagination de 
nos designers dans leur recherches. 

L’authenticité d’une marque parisienne alliant 
qualité, confort et matières prestigieuses‘‘ 

La fabrication BUROV réussit l’alliance des savoir-faire traditionnels et 
des techniques industrielles modernes. Elle a toujours développé en 
intégralité l’ensemble de ses produits en France. C’est à Candé (Maine-
et-Loire - 49) que l’entreprise rassemble l’ensemble de ses savoir-faire 
sur un même site de production : dessin, prototypage, débit et travail 
du bois, cadrage, teinte et vernissage, couture et tapisserie et même 
moulage de la mousse.   
La marque s’attache depuis 70 ans à pérenniser ces savoir-faire.
Un savoir-faire préservé et transmis aux nouvelles générations, qui 
reproduisent avec attention ces gestes précis, qui font la valeur des 
assises BUROV. 

L’excellence d’une fabrication française 
de haute qualité‘‘ 

Les rééditions à l’honneur‘‘ Pour cette nouvelle collection 2019, BUROV a choisi de jouer la carte des 
(ré)éditions.
Après le succès de son fauteuil phare, le 44 Saturne, la marque réédite le 
modèle Lotus des années soixante-dix. Elle souhaite mettre en lumière 
les collaborateurs de la marque qui ont fait de BUROV une icône du 
design français. 
Présentée au Salon Maison & Objet (janvier 2019), la nouvelle collection 
2019 laisse ainsi place à de nouveaux revêtements et tissus d’éditeurs, 
une sélection de poufs et de fauteuils de complément. Tissu Lelièvre - Komodo Gold J-P. Gaultier

BUROV labellisée EPV‘‘ La marque a été obtenu en Janvier 2019 le label «Entreprise du 
Patrimoine Vivant». 
Ce label récompense la démarche de qualité et l’excellence de la 
fabrication française. Il reconnaît les savoir-faire rares, voire ancestraux, 
des entreprises françaises, attachées à la haute performance de leurs 
métiers et de leurs produits. 
Après une inspection minutieuse, BUROV obtient ce label, en 
reconnaissance de son savoir-faire rare dans la fabrication authentique 
de fauteuils ou canapés, de l’étape de la mousse moulée jusqu’à l’étape 
de la tapisserie. Une reconnaissance autant pour sa fabrication française 
que pour l’histoire de plus de 70 ans de la marque. 



COLLECTION (RÉ)ÉDITIONS

L O T U S
L’élégance à la Parisienne

Canapé inspirations années 70’s, Lotus est la grande 
nouveauté de la gamme (ré)éditions BUROV.
Pour cette année marquante des 70 ans de la marque, 
BUROV a choisi de rééditer Lotus. Un canapé symbole 
de l’histoire de la marque et de la collaboration entre 
Gianfranco Grecchi - architecte et Roberto Magrini, 
qui donnent naissance à un modèle caractéristique de 
l’époque. Une nouvelle conception du confort dans les 
années 70 qui a su traverser les générations grâce à son 
design très moderne et innovant.

A travers les plus beaux cuirs et tissus d’éditeurs, la 
marque BUROV remet au goût du jour cette création. 
Ses proportions répondent merveilleusement aux 
attitudes d’assises contemporaines. On retrouve 
l’originalité dans son dossier bas offrant une coque 
enveloppante et ses élégantes courbes qui inspirent 
autant le confort que le raffinement. La collection Lotus 
s’accompagne naturellement du fauteuil iconique 44 
Saturne.
Un confort signé BUROV.

Une collection à découvrir en canapé L206 H70  P70.
Prix du odèle présenté sur demande.



COLLECTION BEAUBOURG

B E A U B O U R G
L’incontournable du confort BUROV

Pascal Daveluy signe Beaubourg. Un canapé aux lignes 
résolument contemporaines et à l’accueil d’une très 
grande générosité. La fluidité de ses courbes invite à la 
détente. 
Grâce à un savant mélange de plumes et de mousse 
moulée, Beaubourg suggère une assise d’un très doux 
moelleux, laissant place à un confort remarquable.

 Il ne reste plus qu’à se lover dans le canapé Beaubourg 
pour apprécier tout son confort.
Outre son assise accueillante, le designer joue sur 
les lignes raffinées du Beaubourg. Ses pieds en métal 
ajoutent élégance et légéreté au modèle. 
Les pieds sont également proposés en finition bois hêtre 
amenant robustesse à ce sofa.

Design et confort, l’incarnation des valeurs BUROV

Beaubourg 2,5 places - confort plume à partir de 3070€



COLLECTION (RÉ)ÉDITIONS

4 4  S A T U R N E
Une icône de l’histoire BUROV

Le fauteuil 44 Saturne, présenté à Paris en 1957 lors du 
salon des Arts Ménagers est un emblématique modèle de 
la gamme (ré)éditions BUROV signé Geneviève Dangles et 
Christian Defrance. 
Outre les tendances des années 50, ce modèle est 
un symbole pour la marque, exprimant une longue 
collaboration avec le couple de designers. Tout au long 
des années 50 à 60, près d’une dizaine de modèles ont 
vu le jour.  

Une collection déclinée en pouf 44 

Ces créations devenues des grands classiques du design 
de l’époque trouvent assurément leur place dans tous les 
intérieurs contemporains. 
Le 44 Saturne est né de l’alliance des techniques 
maitrisées par BUROV et l’inspiration du couple de 
designers. Un modèle aux formes géométriques épurées 
qui se parent de tissus d’éditeurs ou de cuirs donnant vie 
à un design unique, par sa forme et son originalité. La 
collection s’étoffe cette année d’un pouf 44 Saturne !

Un iconique fauteuil, inspirations 50’s...

44 Saturne L78 x P74 x H67 à partir de 920 € Pouf 44 Saturne à partir de 430€



COLLECTION JULES

J U L E S
Élégance et grand confort d’un fauteuil BUROV

Modèle très séduisant par sa silhouette élégante et son 
esquisse minitieuse, JULES intègre la nouvelle collection 
BUROV et reflète le savoir-faire précieux de la marque.
Ce fauteuil arbore un dossier bas et offre une assise 
irréprochable, finement travaillé de courbes pour un 
confort des plus enveloppants.
Dans un langage moderne, ce fauteuil de complément

Elégance et grand confort pour la nouveauté JULES

accompagne volontiers les collections BUROV.
On découvrira aussi le détail des finitions qui, comme 
toujours dans nos collections, font la richesse de nos 
créations : des pieds bois massifs finement travaillés, la 
légéreté des courbes des accoudoirs, soulignés à souhait 
d’un passepoil noir. 

Fauteuil JULES dossier bas  (L73 H94 P83) à partir de 1275€ et existe aussi en dossier haut.



COLLECTION BERRY

B E R R Y
La nouveauté d’un fauteuil cocooning

BERRY insuffle un vent de nouveauté sur les collections 
de fauteuils BUROV !
Ce fauteuil est conçu sur l’idée d’un fauteuil versatile, 
s’adaptant à toutes les pièces de la maison. 
Caractérisé par sa forme accueillante aux contours doux, 
ce fauteuil de complément est soutenu par un piètement 
métal noir ou une finition pieds bois. 

Un confort cocooning pour tous les intérieurs

La collection BERRY s’immisce parfaitement dans l’esprit 
de notre gamme BUROV. 
Avec son capitonnage travaillé en velours, souligné d’un 
passepoil noir, ce fauteuil confère tous les attributs du 
confort cocooning. 
La silhouette décontractée de ce fauteuil invite à la 
détente.

Une silhouette cosy pour un look ultra-contemporain

Fauteuil Berry (L78 H89 P90) à partir de 1320€



COLLECTION (RÉ)ÉDITIONS

4 5
Incarnation du luxe et de la modernité

Les fauteuils et canapés 45 évoquent sans détour un style 
qui renouvelle celui des années cinquante. 
Leurs lignes tendues et géométriques sont très 
accueillantes et invitent à venir s’y lover. 

La justesse du trait, les formes simples et proportionnées 
donnent naissance à un univers d’élégance. 
Revêtus des plus beaux tissus, les fauteuils et canapés 45 
incarnent le luxe et la modernité. 

Un design emblématique des années cinquante

Fauteuil 45 (L79 H80 P80) Canapé 45 (L128 H80 P80)
Modèle présenté à partir de 1180€ Modèle présenté à partir de 1560€



COLLECTION (RÉ)ÉDITIONS

Le modèle 57, disponible en fauteuil et en canapé 2 places 
est caractéristique des produits des années 50. 
Sa coque enveloppante en mousse moulée et son dossier 
haut suggèrent le confort et invitent à la détente. 

Fauteuil 57 (L83 H82 P72) 

Son entretoise en métal tubulaire noir souligne 
l’esthétique réffinée du modèle. 
Un esprit minimaliste aux lignes fluides qui caractérise 
parfaitement les tendances des années cinquante. 

Une esthétique raffinée signée G. Dangles et C. Defrance

5 7
Une coque enveloppante qui invite à la détente

Canapé 57 (L140 H82 P72)
Modèle présenté à partir de 1185 € Modèle présenté à partir de 1790 €



COLLECTION OUTDOOR

BUROV, 
ses collections historiques

Depuis 2015, la marque réédite des collections 
emblématiques créés dans les années 50 par le couple de 
designers Geneviève Dangles et Christian Defrance. 
La collection se pare cette année de tissus Sunbrella pour 
un usage spécial Outdoor. 
Un partenariat qui se fonde sur les valeurs fondamentales 
que les deux marques cultivent : design, performance et 
savoir-faire Made in France.

en version Outdoor

Un esprit vintage sur terrasses et jardins

En 1950, le couple de créateurs entame une collaboration 
avec BUROV qui aboutira sur plus d’une dizaine de produits. 
Les deux designers ont développé un style très moderne et 
innovant pour l’époque, qui se caractérise par des lignes 
originales à la fois rondes et fluides. Chaque modèle de la 
collection (ré)édition souligne un design innovant et raffiné 
qui n’en oublie pas pour autant le confort et leur ergonomie 
sans faille. 

Un univers Outdoor années 50

Un choix de coloris Outdoor pour une harmonie de couleurs, résolument tendances : collection Palazzo, Lopi, Solids. Les 
pastels sont à l’honneur et s’immisceront parfaitement dans des terrasses et jardins ensoleillés !

44 Saturne (L78 H74 P67) Outdoor à partir de 1055 €



Fauteuil 57 (L83 H82 P72) Outdoor à partir de 1335 € - Canapé 58 (L139 H66 P71) Outdoor à partir de 1900 €
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