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Collection 2021



Panac est une nouvelle marque française 
née d’une idée simple :
créer une collection de canapés haut de 
gamme, intemporelle et élégante, au prix 
juste. 

Des modèles contemporains et intemporels de 
qualité enfin abordables.

Le même cahier des charges que les grandes 
maisons d’édition.
Nous avons réussi à convaincre l’un des 
meilleurs fabricants de l’Union Européenne 
de nous accompagner dans ce projet pour 
confectionner nos canapés.

Nous avons fait des choix forts qui nous 
permettent de garantir un rapport qualité-
prix nouveau.
 

Une sélection réduite : une collection avec 
peu de modèles facilite notre organisation et 
permet à nos fournisseurs de mieux anticiper 
les commandes.
 
Peu de stock : limiter les frais de stockage et 
l’une des clefs de notre équation. 
Pas d’invendu mais surtout une offre semi-
mesure grâce à un large choix de tailles, 
tissus et couleurs pour chaque modèle.

Pourquoi moins cher ?
Moins d’intermédiaires : nous travaillons en 
direct avec notre fournisseurs avec qui nous 
avons créer une relation privilégiée basée 
sur la confiance.

Des process optimisés : de la prise de 
commande à la livraison, toute la chaîne 
logistique a été pensée et réalisée selon 
notre philosophie :
faire simple, bien, moins cher.

En proposant une offre réduite et en 
supprimant des intermédiaires, nous 
parvenons à modérer les coûts tout en 
restant intransigeants sur la qualité.

Le  pari,  conserver les meilleurs matériaux 
et techniques pour coller aux cahier des 
charges des grandes maisons d’édition en 
réduisant les coûts. 
Structure, assise, garnissage, tissus, rien n’a 
été laissé au hasard.



Nos
Modèles
Les modèles Panac sont pensés selon 
trois critères simples :
qualité, intemporalité et 
élégance.

Chaque canapé, tout en s’inscrivant 
dans des codes classiques offre une 
ligne et une finition unique qui lui 
confèrent toute sa singularité.

Structure
Fabriquée en bois massif de hêtre et 
panneaux de bois contreplaqué double 
épaisseur, pour une robustesse et une 
durabilité garantie.

Assise
Fixée sur des sangles élastiques croisées 
et ressorts pour un confort et un maintien 
durable.

Sélectionnés avec soin, nos tissus 
répondent scrupulement aux normes 
européennes de sécurité et de résistance 
à l’abrasion.

Garnissage
Composé de mousse polyuréthane haute 
densité et boules de silicone.
Le garnissage est particulier à chaque 
modèle pour optimiser  son confort. 

Tissus



Agar



Fauteuil
136/90/70 cm

«Sobre et minimaliste, une modernité 
scandinave.»

Agar

Un modèle aux lignes nettes légèrement 
arrondies, pour des proportions justes d’une 
efficacité redoutable.

Structure en bois massif de hêtre et base en 
panneaux contreplaqués double épaisseur

Assise suspendue sur sangles élastiques 
croisées et ressorts.

Coussins de dossier et d’assise : mousse 
polyéthurane haute résilience.

Composition 

Des accoudoirs à hauteur de dossier et 
d’une largeur généreuse de 20 centimètres.

Une assise basse de 38 centimètres, une 
profondeur d’assise de 60 centimètres et 
une légère inclinaison du dossier pour plus 
de confort.

Description

2 places
166/90/70 cm

3 places
216/90/70 cm



Agar Corner

Le modèle Agar existe en version modulable 
avec 3 élèments distincts et offre ainsi 
de multiples possibilités de composition 
d’ensemble.

Structure en bois massif de hêtre et base en 
panneaux contreplaqués double épaisseur.

Assise suspendue sur sangles élastiques 
croisées et petits ressorts.

Coussins de dossier et d’assise : mousse 
polyéthurane haute résilience.

Composition 

Les propostions du Agar sont conservées.
Des accoudoirs à hauteur de dossier et 
d’une largeur généreuse de 20 centimètres.

La profondeur d’assise de la méridienne est 
de 110 centimètre.
2 possibilités de taille pour les chauffeuses.

Description

«La modernité version corner.»

Méridienne
108/140/70 cm

Ottomane
108/90/70 cm

Chauffeuse 1,5 place
90/90/70 cm

Chauffeuse 2 places
120/90/70 cm



REF TISSUS PAGE N°29 : LIGHTGREY 100

Laine Feutrée



Structure en bois massif de hêtre & base en 
panneaux contreplaqués double épaisseur.

Assise suspendue sur sangles élastiques 
croisées et montée sur ressorts.

Coussins de dossier : Bande de Polyurethane  
& boules de silicone.
Coussins d’assise : 35kg/m3  et couche de 
mousse, bandes de polyurethane et boules 
de silicone
Le fauteuil vient avec 1 coussin de décoration 
et les canapés avec 4 coussins.

CompositionBellechasse
«Contemporain et épuré, ce bloc démesuré est 
le nouveau classique.» 
Une assise basse et profonde entourée de 
larges accoudoirs dans des proportions XL, 
déjà culte.

De larges accoudoirs de  30 centimètres 
tout comme le dossier.
Une assise basse (38 cm) et très profonde 
(70cm / 60cm pour le Corner), modulable 
à souhaits, grâce aux 4 coussins de 
décoration.
Tous les coussins d’assise, de dossier et de 
décoration sont déhoussables.
Existe aussi en version entièrement 
déhoussable, incluant la structure.
Possibilité de commander les 3 et 4 places 
en 2 parties pour permettre le passage dans 
les accès difficiles.

Description

Fauteuil
110/100/68 cm

3 Places
245/122/69 cm

Pouf
150/100/40 cm

4 Places
275/122/68 cm



Bellechasse 
Corner



Bellechasse 
Corner
Existe en version corner et corner XL pour les 
grands espaces.

Structure en bois massif de hêtre & base en 
panneaux contreplaqués double épaisseur.

Assise suspendue sur sangles élastiques 
croisées et montée sur ressorts.

Coussins de dossier : Bande de Polyurethane  
& boules de silicone.
Coussins d’assise : 35kg/m3 avec 
plusieurs couches de mousse, bandes de 
polyurethane et boules de silicone.

Composition

Le dossier et les accoudoirs conservent leur 
largeur de 30 cm.
En revanche la structure et donc l’assie sont 
légèrement moins profonde de 10 cm sur 
les modules pour mieux rendre compte de 
la profondeur de la méridienne. 

Existe en version corner (méridienne & 
module 2,5 places) ou corner XL (méridienne 
& module 3,5 places). 
Chaque élèment peut se commander 
indépendament.

Description

Méridienne
102/170/68 cm

Module 2,5 places
178/110/68 cm

Module 3,5 places
238/110/68 cm

«Une version corner tout en majesté.» 



Tissu Faux-uni
REF TISSUS PAGE N°34:  ZINC 54



Bellechasse 
Light



«Une version tout en finesse du Bellechasse.»

Bellechasse 
Light

Ce modèle reprend le dessins du Bellechasse 
avec des proportions légèrement plus fines.
Des proportions soignées pour une élégante 
simplicité.

Structure en bois massif de hêtre & base en 
panneaux contreplaqués double épaisseur.

Assise suspendue sur sangles élastiques 
croisées et montée sur ressorts.

Coussins de dossier : Bande de Polyurethane  
& boules de silicone.
Coussins d’assise : 35kg/m3 avec couches 
de mousse, bandes de polyurethane et 
boules de silicone.

Composition

Des accoudoirs de 20 cm tout comme le 
dossier.
Une assise basse (38 cm) et très profonde 
(70cm / 60cm pour le Corner), modulable 
à souhaits, grâce aux 4 coussins de 
décoration. 
Tous les coussins d’assise, de dossier et de 
décoration sont déhoussables.
Existe en version entièrement déhoussable 
incluant la structure.
Possibilité de commander les 3 et  4 places 
en 2 parties.
Existe également en version corner avec une 
profondeur de 100 cm.

Description

Fauteuil
120/93/68 cm

4 places
260/110/68 cm

Pouf
150/100/40 cm

3 places
240/110/68 cm

Méridienne
102/160/68 cm

Module 2,5 places
178/100/68 cm



Velours Glam
REF TISSUS PAGE N°43 : DARK SIERRA 16



Custine



«Bon chic bon genre, une causeuse des temps 
modernes.»
Canapé urbain aux lignes souples et 
raffinées, il est composé d’une multitude 
de coussins ajustables et surélevés par des 
pieds apparents en chêne.

Custine
Structure en bois massif de hêtre & base en 
panneaux contreplaqués double épaisseur.

Assise suspendue sur sangles élastiques 
croisées et montée sur ressorts.

Coussins de dossier : Bande de Polyurethane  
& boules de silicone.
Coussins d’assise : 35kg/m3 avec plusieurs 
couches de mousse, bandes de polyurethane 
et boules de silicone.

Composition

Vendu avec une multitude de coussins de 
différentes tailles, ce modèle s’ajuste selon 
les envies.
Compact, il offre un confort accueillant avec 
ses coussins de dossier qui accompagnent 
la silhouette de la structure. 
L’assise haute de 48 cm est très 
confortable car bénéficie d’un rembourage 
supplémentaire.
Les pieds existent en chêne clair ou foncé.

Description

Pouf
60/70/45 cm

Fauteuil
101/85/80 cm

4 places
220/85/80 cm

2 Places
148/85/80 cm

Module 3 places
163/85/80 cm

3 Places
188/85/80 cm

Méridienne
163/131/80 cm



Velours Gratté
REF TISSUS PAGE N°32 : ANTHRACITE 67



Daguerre



«Distingué et masculin, ses lignes rétro à la 
Mad Men traversent les époques.»
Une silhouette longiligne des années 50 
repensée et actualisée au goût du jour. 
Une simplicité intemporelle, le nouveau 
rétro.

Daguerre
Structure en bois massif de hêtre & base en 
panneaux contreplaqués double épaisseur.

Assise suspendue sur sangles élastiques 
croisées et montée sur ressorts.

Coussins de dossier : Bande de Polyurethane  
& boules de silicone.
Coussins d’assise : 35kg/m3 avec couches 
de mousse, bandes de polyurethane et 
boules de silicone.

Composition 

Un emboîtement de larges coussins 
rectangulaires sur une structure rigide 
surélevée par des pieds fins en chêne.

Une hauteur d’assise de 42 cm.
Possibilité de commander les pieds en chêne 
clair, foncé ou noir.

Description

Canapé 3 places
225/92/92 cm

Canapé 1,5 places
125/92/92 cm



«Les couleurs interagissent entre elles 
lorsqu’on les juxtapose»
La créatrice de mode Christine Phung revisite 
le canapé Daguerre avec son style haut en 
couleur.

Version Pink
 cuir & Glam velvet

Version Blue
Glam velvet

Version Red
Glam velvet

Daguerre
C.Phung



«Intemporel et décontracté, il est ce que l’on 
attend de lui, un caméléon.»
Une élégance toute en discretion avec un 
dessin sobre, des accoudoirs fins et des 
coussins à s’y perdre.
Le canapé parfait pour flâner.

Euler
Structure en bois massif de hêtre & base en 
panneaux contreplaqués double épaisseur.

Assise suspendue sur sangles élastiques 
croisées et montée sur ressorts.

Coussins de dossier : Bande de Polyurethane  
& boules de silicone.
Coussins d’assise : 35kg/m3 avec plusieurs 
couches de mousse, bandes de polyurethane  
et garnissage en plumes

Composition 

Vendu avec une multitude de coussins de 
différentes tailles, ce modèle s’ajuste selon 
les envies.
Ce canapé est entièrement déhoussable et 
existe en plusieurs tailles.
L’assise haute de 48 cm est très confortable, 
car elle bénéficie d’un rembourrage 
supplémentaire en plumes d’oie. 

Description

Pouf
60/70/45 cm

Fauteuil
101/85/80 cm

4 places
220/85/80 cm

2 Places
148/85/80 cm

3 Places
188/85/80 cm



«Le bohème chic pour habiller le Euler.»

Panac s’associe avec la célèbre marque de 
décoration parisienne.
Le magnifique lin stone washed, référence 
culte de Maison de Vacances est disponible 
pour le fauteuil, les canapés 2, 3 et 4 places.

Euler
Maison de Vacances

La gamme de couleurs du lin stone washed 
sélectionnée par  Nicolas Mauriac pour Panac 
reprend des teintes naturelles. 

Une ligne qui transpose les matière et les 
couleurs de la mode dans l’univers de la 
maison brisant ainsi les codes de la décoration 
de luxe.
La marque parisienne conduite par Emmanuelle 
Fouks et NIcolas Mauriac, proposent depuis 
1995 un modèle de développement intégrant 
leur idée du beau, du social, du luxe, de 
l’écologie et de la qualité. 



«Le canapé le plus confortable du monde»

La collection Faidherbe s’inscrit dans un 
esprit bohème et cocooning emprunté à la 
philosophie nordique «hygge» où «le rester 
chez soi» n’est pas une contrainte.

Faidherbe
Structure en bois massif de pin & base en 
panneaux contreplaqués double épaisseur.

Assise suspendue sur sangles élastiques 
croisées et montée sur ressorts.

Garnissage : Mousse haute résilience et 
plûmes.

Composition 

Des proportions très généreuse, une assise 
d’un confort incroyable et une solidité à 
toutes épreuves en font un canapé familial 
idéal.

Description

Pouf
110/110/48 cm

3 Places Faidherbe light
240/100/94 cm

Center unit
102/120/94 cm

Corner unit
120/120/94 cm

3 Places Faidhebre
240/140/94 cm



Structure en bois massif de pin & base en 
panneaux contreplaqués double épaisseur.

Assise suspendue sur sangles élastiques 
croisées et montée sur ressorts.
Coussins de dossier : Mousse de 
Polyurethane HR & boules de silicone.
Coussins d’assise : 40kg/m3 avec plusieurs 
couches de mousse de polyurethane HR.

Composition 

Tous les coussins sont déhoussables.
Vendu avec 2 coussins de décorations 
rectangulaires. 
Le garnissage et les proportions servent un 
confort optimal.

Description

Fauteuil
86/87/85 cm

3 Places
222/90/85 cm

«Dessine moi un canapé ! »

Le canapé tel que beaucoup l’entendent 
: sobre pour accompagner tout type de 
décoration et d’un confort très accueillant 
avec une souplesse qui n’enlève rien à la 
bonne tenue des coussins.

Herran



Structure en bois massif de pin & base en 
panneaux contreplaqués double épaisseur.

Coussins de dossier : Mousse de Polyurethane 
HR & boules de silicone.
Coussins d’assise : 40 kg avec plusieurs 
couches de mousse de polyurethane HR.

Composition 

Les accoudoirs fins offrent une assise large 
et profonde.

Tous les coussins sont déhoussables dont les 
2 coussins de décoration.
Les pieds sont en acier noir.

Description

Fauteuil
91/86/78 cm

3 Places
205/86/78 cm

2 places
173/86/78 cm

« Le petit format qui vous veut du bien. »

Ce canapé aux lignes d’inspiration 
scandinave a été conçu pour les petits 
espaces tout en conservant le maximum 
d’assise.
Pas sûr qu’il vous pousse à déménager.

Isly



Le Cèdre rouge Parly II
2 Avenue Charles de Gaulle, 78150 Le Chesnay

parly2@lecedrerouge.com

Le Cèdre Rouge Lille Seclin
26 Allée de Flandres et de Bourgogne, 
59113 Seclin
lille-seclin@lecedrerouge.com

03 62 27 61 53

Le Cèdre Rouge Grenoble 
4 rue Jean Veyrat, 38000 Grenoble

grenoble@lecedrerouge.com

04 76 22 86 03
.

La Maison Bineau
12 Boulevard Bineau, 92300 Levallois-Perret

pierre-alain@bineau.fr

01 47 57 16 00.

Le Cèdre Rouge Lyon Vaise 
37 Rue de St Cyr, 69009 Lyon

lyon-vaise@lecedrerouge.com

04 78 83 95 60.

Le Cèdre Rouge Lyon Serbie
8-9 Quai de Serbie, 69006 Lyon

paris-miromesnils@lecedrerouge.fr 

04 37 47 20 29
.

Contact :
       @panac_edition - www.panac-edition.fr - contact@panac-edition.fr - +33 (0)1 75 43 82 99

En province

Aussih Marseille
9 rue Chateaubriand, 13007 Marseille, France

contact@aussih.com

04 91 31 29 47

Yvonne Lifestore
2 rue Gaspard Phillipe, 33000 Bordeaux

hello@yvonnelifestore.com

05 56 72 19 16.

Où
nous trouver :

Le Cèdre Rouge Paris Ouest
La Briqueterie, D307, 78810 Feucherolles

Paris-Ouest@lecedrerouge.com 

01 76 78 36 20.

Le Cèdre Rouge Paris Miromesnils 
67 rue de Miromesnils, 75008 Paris 

paris-miromesnils@lecedrerouge.fr 

01 76 78 36 28
.

En région parisienne



Contact :
       @panac_edition - www.panac-edition.fr - contact@panac-edition.fr - +33 (0)1 75 43 82 99




