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"Pour créer quelque chose de vraiment original, il faut d'abord 
comprendre et respecter le passé."

Agata Górka - Fondatrice et Directrice Artistique de 366 Concept.

"Nous pensons que notre travail ne se limite pas au design ou au 
prix. Nous sommes sensibles au processus de fabrication. Nous nous 

efforçons de rendre nos meubles équitables, c'est à dire durables, 
écologiques et socialement conscients."

Maciek Cypryk - Fondateur de 366 Concept

À propos de nous

366 Concept est bien plus 
qu’un fabricant de meubles. 

C’est une marque de design qui 
met la créativité et l’amour du 

patrimoine au coeur de chacunes 
de ses réalisations. Nous tenons 

à valoriser les traditions de 
fabrication et la beauté du design 

polonais.

5
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Nous prenons soin

Nos engagements écologiques.
Être une marque responsable, c'est agir. 

Face aux enjeux climatiques,  
366 Concept s'engage et adopte les 
gestes éco-responsables. Depuis des 

années, nous repensons nos procédés 
de travail à tous les niveaux. Grâce 
à des solutions plus saines et à des 

démarches conscientes, chacune des 
étapes de fabrication est etudiée pour 
un résultat durable et respectueux de 

l'environnement.
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LE FAUTEUIL 366 DE JÓZEF CHIEROWSKI
– l'histoire derrière l'Icône du Design Polonais

 Notre nom vient de notre produit phare  –  
le fauteuil 366. C'était le meuble le plus populaire 

du mobilier polonais du milieu du siècle.
C'était en partie une question de chance: au début 

des années 1960, l'une des plus grandes usines 
de meubles de Pologne a été détruite par un 

incendie, créant un besoin soudain de meubles 
simples qui pouvaient être assemblés rapidement.

Le fauteuil 366 a été fabriqué pendant plus de
20 ans, avec plus de 500 000 exemplaires vendus

dans tout le bloc de l'Est. Malgré un tel succès,
ce chef-d'œuvre n'a jamais eu la chance d'être

remarqué en dehors de la sphère
d'influence soviétique.

Pendant des années, Józef Chierowski a partagé 
son temps entre son travail de designer pour 
la fabrique de meubles de de Basse-Silésie à 

Świebodzice et la présidence du département de 
design industriel à l'Académie nationale des arts

à Wrocław, en Pologne.

Il a travaillé sur plusieurs produits populaires, 
dont la chaise VAR. Mais sa réalisation la plus 

importante a été la conception du fauteuil 366, qui 
est devenu une véritable icône du design polonais 
du milieu du siècle, ainsi qu'un des meubles les plus 

appréciés des années 50 et 60.
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CHA
ISES

366concept.com Boucle Coll. - Beige / Frêne 03
Shine Velvet Coll. - Taupe / Frêne 03
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Chaises

CHAISE 200-190
L'histoire derrière:

La Chaise 200-190, conçue dans les années 1960. Elle est 

devenue l'icône incontestée du design polonais. La forme 

légère de cette chaise légère de cette chaise rembourrée  

et l'utilisation de frêne avec des détails en laiton une noblesse 

et une intemporalité qui étonnent toujours.

Legs: bois de frêne massif avec finition en laiton

Structure interne: contreplaqué

Assise: mousse haute résilience

Contrat: norme passée EN 16139

COM: 1 pcs = 1,5 x 1,4 m // 2 +  pcs = 0,8 x 1,4 m

COL: 1 pcs = 0,8 m2, à partir de 4 pcs

Dimensions de l'emballage: 86 x 49 x 55 cm

Livraison: produit entièrement monté

Poids net: 6,4 kg

Poids brut: 8 kg

100% conçu et produit en Pologne.

45 cm

46
 c

m

82 cm

52 cm

Coco Coll. - Creme / Frêne 03

Boucle Coll. - Beige / Frêne 03

Boucle Coll. - Beige / Frêne 03 



1514

Chaises

CHAISE EMPILABLE 200-190

L'histoire derrière:

La version empilable du modèle de Chaise 200-190 est la 

prochaine étape du développement du produit le plus populaire 

de notre gamme de produits. étape du développement du produit 

le plus populaire de notre assortiment. assortiment. Un classique 

des années 1960 en version empilable est devenu une solution 

version empilable est devenue une solution populaire pour les 

clients qui veulent combiner un design unique et les aspects 

pratiques du mobilier.

Empilage maximum: 3-4 chaises

Pieds: bois de frêne massif avec finition en laiton

Structure interne: contreplaqué

Assise: mousse haute résilience

Contrat: norme passée EN 16139

Commande: à partir de 10 pièces.

COM: 1 pcs  =  1,5 x 1,4 m // 2 + pcs = 0,8 x 1,4 m

COL: 1 pcs = 0,8 m2, from 4 pcs

Dimensions de l'emballage: 86 x 49 x 55 cm

Livraison: produit entièrement monté

Poids net: 6,4 kg

Poids brut: 8 kg

100% conçu et produit en Pologne.

45 cm

46
 c

m

82 cm

52 cm

Coco Coll. - Creme / Frêne 03

Coco Coll. - Beige / Frêne 03

Coco Coll. - Creme / Frêne 05
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CHAISE MIX 200-190
L'histoire derrière:

La Chaise 200-190, conçue dans les années 1960. Elle est 

devenue l'icône incontestée du design polonais. La forme 

légère de cette chaise rembourrée et l'utilisation de frêne 

avec des détails en laiton une noblesse et une intemporalité 

qui étonne toujours.

Pieds: bois de frêne massif avec finition en laiton

Structure interne: contreplaqué

Assise: mousse haute résilience 

Contrat: norme passée EN 16139

COM: 1 pcs = 0,8 x 1,4 m // 2 + pcs = 0,4 x 1,4 m

COL: 1 pcs = 0,5 m2, à partir de 4 pcs

Dimensions de l'emballage: 86 x 49 x 55 cm

Livraison: produit entièrement monté

Poids net: 6,4 kg

Poids brut: 8 kg

100% conçu et produit en Pologne.

45 cm

46
 c

m

82 cm

52 cm

Boucle Coll. - Bottle Green / Frêne 03

Natural Leather Coll. - Cognac / Frêne 03

Shine Velvet Coll. - Olive / Frêne 03

Chaises
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Chaises

CHAISE TIMBER 200-190
L'histoire derrière:

La Chaise 200-190, conçue dans les années 1960. Elle est 

devenue l'icône incontestée du design polonais. La forme 

légère de cette chaise en bois et l'utilisation du frêne avec 

des détails en laiton lui confèrent une noblesse et une 

intemporalité qui étonne toujours.

Pieds: bois de frêne massif avec finition en laiton

Assise et dossier: contreplaqué plaqué.

Contrat: norme passée EN 16139 

Dimensions de l'emballage: 86 x 49 x 55 cm

Livraison: produit entièrement monté

Poids net: 6,4 kg

Poids brut: 8 kg

100% conçu et produit en Pologne.

45 cm

46
 c

m

82 cm

52 cm

Frêne 04

Frêne 04

Frêne 04
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Chaises

VAR CHAISE 200-125
L'histoire derrière:

Une icône du design polonais - la VAR Chaise 200-125  

conçue par Józef Chierowski au début des années 1970.  

Elle a été créée pour pour s'adonner confortablement  

à la passion de son créateur - les longues longues parties  

de bridge. C'est un grand exemple de design classique avec 

une forme sublime et économique.

 

Concepteur: Józef Chierowski

Année de création: 1970

Pieds: bois de frêne massif avec finition en laiton

Structure interne: hêtre massif

Assise: ressorts en zigzag, mousse haute résilience 

COM: 1 pcs = 1,5 x 1,4 m // 2 + pcs = 0,9 x 1,4 m

COL: 1 pcs = 0,8 m2, à partir de 4 pcs

Dimensions de l'emballage: 88 x 55 x 54 cm

Livraison: produit entièrement monté

Poids net: 8,8 kg

Poids brut: 11 kg

100% conçu et produit en Pologne.

49 cm

47
 c

m

85 cm

51 cm

Boucle Coll. - Sierra / Frêne 03

Boucle Coll. - Mustard / Frêne 03

Boucle Coll. - Sierra & Mustard / Frêne 03
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CHA
ISES
HAU
TES

366concept.com
Shine Velvet Coll. - Mustard & Taupe / Frêne 03
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Chaises hautes

CHAISE HAUTE 200-190 S

L'histoire derrière:

Une version bar de l'emblématique chaise de salle à manger 

200-190 conçue dans les années 1960. Elle est devenue l'icône 

incontestée du design polonais. La forme légère de cette 

chaise rembourrée et l'utilisation du frêne avec des détails 

en laiton lui confèrent une noblesse et une intemporalité qui 

étonne toujours.

 

Pieds: bois de frêne massif avec finition en laiton

Structure interne: contreplaqué

Assise: mousse haute résilience

Contrat: norme passée EN 16139

COM: 1 pcs = 1,5 x 1,4 m // 2 + pcs = 0,8 x 1,4 m

COL: 1 pcs = 0,8 m2, à partir de 4 pcs

Dimensions de l'emballage: 93 x 48 x 55 cm

Livraison: produit entièrement monté

Poids net: 7,2 kg

Poids brut: 9 kg

100% conçu et produit en Pologne.

45 cm

65
 c

m

90 cm

52 cm

Velvet Coll. - Red Brick / Frêne 03

Shine Velvet Coll. - Mustard / Frêne 03

Shine Velvet Coll. - Mustard / Frêne 03
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Chaises hautes

CHAISE HAUTE 200-190 M

L'histoire derrière:

Une version bar de l'emblématique chaise de salle à manger 

200-190 conçue dans les années 1960. Elle est devenue l'icône 

incontestée du design polonais. La forme légère de cette 

chaise rembourrée et l'utilisation du frêne avec des détails 

en laiton, lui confèrent une noblesse et une intemporalité qui 

étonne toujours.

Pieds: bois de frêne massif avec finition en laiton

Structure interne: contreplaqué

Assise: mousse haute résilience

Contrat: norme passée EN 16139

COM: 1 pcs = 1,5 x 1,4 m // 2 + pcs = 0,8 x 1,4 m 

COL: 1 pcs = 0,8 m2, à partir de 4 pcs

Dimensions de l'emballage: 104 x 49 x 55 cm

Livraison: produit entièrement monté

Poids net: 7,2 kg

Poids brut: 9 kg

100% conçu et produit en Pologne.

75
 c

m

45 cm

102 cm

52 cm

Coco Coll. - Creme / Frêne 03

Coco Coll. - Creme / Frêne 03

Coco Coll. - Creme / Frêne 03
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Chaises hautes

CHAISE HAUTE 200-190 MIX S

L'histoire derrière:

Une version bar de l'emblématique chaise de salle à manger 

200-190 conçue dans les années 1960. Elle est devenue l'icône 

incontestée du design polonais. La forme légère de cette 

chaise rembourrée et l'utilisation du frêne avec des détails  

en laiton, lui confèrent une noblesse et une intemporalité  

qui étonne toujours.

Pieds: bois de frêne massif avec finition en laiton

Structure interne: contreplaqué

Assise: mousse haute résilience

Contrat: norme passée EN 16139

COM: 1 pcs = 1,5 x 1,4 m // 2 + pcs = 0,8 x 1,4 m 

COL: 1 pcs = 0,8 m2, à partir de 4 pcs

Dimensions de l'emballage:93 x 48 x 55 cm

Livraison: produit entièrement monté

Poids net: 7,2 kg

Poids brut: 9 kg

100% conçu et produit en Pologne.

45 cm

65
 c

m

90 cm

52 cm

Boucle Coll. - Sierra / Frêne 03

Boucle Coll. - Sierra / Frêne 03

Boucle Coll. - Sierra / Frêne 03
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45 cm

75
 c

m

100 cm

52 cm

Shine Velvet Coll. - Mustard / Frêne 03

Shine Velvet Coll. - Mustard / Frêne 03

Shine Velvet Coll. - Black / Frêne 04

Chaises hautes

CHAISE HAUTE 200-190 M

L'histoire derrière:

Une version bar de l'emblématique chaise de salle à manger 

200-190 conçue dans les années 1960. Elle est devenue l'icône 

incontestée du design polonais. La forme légère de cette 

chaise rembourrée et l'utilisation du frêne avec des détails  

en laiton, lui confèrent une noblesse et une intemporalité  

qui étonne toujours.

Pieds: bois de frêne massif avec finition en laiton

Structure interne: contreplaqué

Assise: mousse haute résilience

Contrat: norme passée EN 16139

COM: 1 pcs = 1,5 x 1,4 m // 2 + pcs = 0,8 x 1,4 m 

COL: 1 pcs = 0,8 m2, à partir de 4 pcs

Dimensions de l'emballage: 104 x 49 x 55 cm

Livraison: produit entièrement monté

Poids net: 7,2 kg

Poids brut: 9 kg

100% conçu et produit en Pologne.
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Chaises hautes

CHAISE HAUTE 200-190  
TIMBER S
L'histoire derrière:

Une version bar de l'iconique chaise de salle à manger 200-190 

conçue dans les années 1960. Elle est devenue l'icône incontestée 

du design polonais. La forme légère de cette chaise en bois, 

l'utilisation du frêne et les détails en laiton,  lui confèrent  

une noblesse et une intemporalité qui étonnent toujours.

Pieds: bois de frêne massif avec finition en laiton

Structure interne: contreplaqué

Contrat: norme passée EN 16139

 

Dimensions de l'emballage: 93 x 48 x 55 cm

Livraison: produit entièrement monté

Poids net: 7,2 kg

Poids brut: 9 kg

100% conçu et produit en Pologne.

45 cm

65
 c

m

90 cm

52 cm

Frêne 04

Frêne 04

Frêne 04
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CHAISE HAUTE 200-190  
TIMBER M
L'histoire derrière:

Une version bar de l'iconique chaise de salle à manger 200-190 

conçue dans les années 1960. Elle est devenue l'icône incontestée 

du design polonais. La forme légère de cette chaise en bois, 

l'utilisation du frêne et les détails en laiton,  lui confèrent  

une noblesse et une intemporalité qui étonnent toujours.

Pieds: bois de frêne massif avec finition en laiton

Structure interne: contreplaqué

Contrat: norme passée EN 16139

Dimensions de l'emballage: 104 x 49 x 55 cm

Livraison: produit entièrement monté

Poids net: 7,2 kg

Poids brut: 9 kg

100% conçu et produit en Pologne.

100 cm

45 cm

75
 c

m

52 cm

Frêne 04

Frêne 03

Frêne 04

Chaises hautes
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CHAISE HAUTE 200-190  
BASIC S
L'histoire derrière:

Une version bar de l'emblématique chaise de salle à manger 

200-190 conçue dans les années 1960. Elle est devenue 

l'icône incontestée du design polonais. La forme légère  

de cette chaise rembourrée et l'utilisation du frêne avec 

des détails en laiton lui confèrent une noblesse  

et une intemporalité qui étonne toujours.

Pieds: bois de frêne massif avec finition en laiton

Structure interne: contreplaqué

Assise: mousse haute résilience

Contrat: norme passée EN 16139

Une information supplémentaire: ce produit est également 

disponible en version TIMBRE (non rembourré)

COM: 1 pcs = 0,8 x 1,4 m // 2 + pcs = 0,4 x 1,4 m

COL: 1 pcs = 0,5 m2, à partir de 4 pcs

 

 Dimensions de l'emballage: 80 x 50 x 50 cm

Livraison: produit entièrement monté

Poids net: 6,4 kg

Poids brut: 8 kg

100% conçu et produit en Pologne.

45 cm

65 cm

45 cm

CHAISE HAUTE 200-190  
BASIC M
L'histoire derrière:

Une version bar de l'emblématique chaise de salle à manger 

200-190 conçue dans les années 1960. Elle est devenue  

l'icône incontestée du design polonais. La forme légère  

de cette chaise rembourrée et l'utilisation du frêne avec  

des détails en laiton lui confèrent une noblesse  

et une intemporalité qui étonne toujours.

Pieds: bois de frêne massif avec finition en laiton

Structure interne: contreplaqué

Assise: mousse haute résilience

Contrat: norme passée EN 16139

Une information supplémentaire: ce produit est également 

disponible en version TIMBRE (non rembourré)

COM: 1 pcs = 0,8 x 1,4 m // 2 + pcs = 0,4 x 1,4 m

COL: 1 pcs = 0,5 m2, à partir de 4 pcs

 Dimensions de l'emballage: 80 x 50 x 50 cm

Livraison: produit entièrement monté

Poids net: 6,4 kg

Poids brut: 8 kg

100% conçu et produit en Pologne.

45 cm

75 cm

45 cm

Shine Velvet Coll. - Mustard / Frêne 03 Velvet Coll. - Red Brick / Frêne 03

Shine Velvet Coll. - Mustard / Frêne 03 Velvet Coll. - Red Brick / Frêne 03

Chaises hautes
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FAU
TEUILS

366concept.com
Boucle Coll. - Denim & Sierra / Brass Matt / Chêne 02
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Fauteuils

FAUTEUIL 366
L'histoire derrière:

Icône du design polonais du milieu du siècle: le Fauteuil  

366, conçu en 1962 par Józef Chierowski. Pour tous ceux  

qui apprécient le confort dans un design intemporel. Prenez  

place et apportez un morceau d'histoire dans votre salon.  

Nous avons combiné 60 ans d'héritage avec les meilleurs 

tissus et du bois de chêne sélectionnés par des artisans 

expérimentés afin de garantir le plus grand confort dans  

votre maison.

Concepteur: Józef Chierowski

Année de création: 1962

Pieds: bois de chêne massif avec finition en laiton

Structure interne: hêtre massif

Assise: ressorts en zigzag, mousse haute résilience

Contrat: norme passée EN 16139

COM: 1 pcs = 1,7 x 1,4 m // 2 + pcs = 1,3 x 1,4 m

COL: 1 pcs = 2,2 m2

 

Dimensions de l'emballage: 78 x 68 x 70 cm

Livraison: produit entièrement monté

Poids net: 9,6 kg

Poids brut: 12 kg

100% conçu et produit en Pologne.

64 cm

44
 c

m

75 cm

66 cm

Velvet Coll. - Red Brick / Chêne 03

Shine Velvet Coll. - Mustard / Chêne 03

Shine Velvet Coll. - Mustard / Chêne 02
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FAUTEUIL 366 MÉTAL  
NOIR MAT
L'histoire derrière:

Un chef-d'oeuvre du design du milieu du siècle - le Fauteuil

366 en version métallique, conçu dans les années 1960

par Józef Chierowski, mais jamais fabriqué. Nous l'avons

réédité pour que vous puissiez profiter d'un confort inégalé

associé à une nouvelle perspective de design. Prenez place

et sentez-vous unique. Léger, extraordinaire et minimaliste,

il est disponible en plusieurs coloris métalliques. 

Concepteur: Józef Chierowski

Année de conception: années 1960

Pieds: acier avec finition en bois

Structure interne: hêtre massif

Assise: ressorts en zigzag, mousse haute résilience

Métal: noir mat

Contrat: norme passée EN 16139

COM: 1 pcs = 1,7 x 1,4 m // 2 + pcs = 1,3 x 1,4 m

COL: 1 pcs = 2,3 m2

 

Dimensions de l'emballage: 78 x 71 x 70 cm

Livraison: produit entièrement monté

Poids net: 9,6 kg

Poids brut: 12 kg

100% conçu et produit en Pologne.

67 cm

44
 c

m

75 cm

66 cm

Marble Coll. - Black / Black Matt / Chêne 03

Marble Coll. - Black / Black Matt / Chêne 03

Marble Coll. - Black / Black Matt / Chêne 03

Fauteuils
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FAUTEUIL 366 MÉTAL  
LAITON
L'histoire derrière:

Un chef-d'oeuvre du design du milieu du siècle - le Fauteuil

366 en version métallique, conçu dans les années 1960

par Józef Chierowski, mais jamais fabriqué. Nous l'avons

réédité pour que vous puissiez profiter d'un confort inégalé

associé à une nouvelle perspective de design. Prenez place

et sentez-vous unique. Léger, extraordinaire et minimaliste,

il est disponible en plusieurs coloris métalliques. 

Concepteur: Józef Chierowski

Année de création: 1960-61

Pieds: acier avec finition en bois

Structure interne: hêtre massif

Assise: ressorts en zigzag, mousse haute résilience

Métal: laiton mat

Contrat: norme passée EN 16139

Commande: à partir de 10 pièces

COM: 1 pcs = 1,7 x 1,4 m // 2 + pcs = 1,3 x 1,4 m

COL: 1 pcs = 2,3 m2

 

Dimensions de l'emballage: 78 x 71 x 70 cm

Livraison: produit entièrement monté

Poids net: 9,6 kg

Poids brut: 12 kg

100% conçu et produit en Pologne.

67 cm

44
 c

m

75 cm

66 cm

Velvet Coll. - Olive / Brass Matt / Chêne 03

Velvet Coll. - Olive / Brass Matt / Chêne 03

Coco Coll. - Taupe / Brass Matt / Chêne 05,  
Velvet Coll. - Olive / Brass Matt / Chêne 05

Fauteuils
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Fauteuils

FAUTEUIL CLUB 366 MÉTAL 
NOIR MAT
L'histoire derrière:

La version en métal de ce chef-d'œuvre du design Mid-Century 

a été est également disponible sans accoudoirs. Le fauteuil est 

disponible dans toutes les collections de tissus et de cuir naturel. 

La structure métallique est disponible dans une finition noire mat.

Concepteur: Józef Chierowski

Année de conception: 1960s/ 2021

Pieds: acier avec finition en bois

Structure interne: hêtre massif

Assise: ressorts en zigzag, mousse haute résilience

Métal: noir mat

Contrat: norme passée EN 16139

COM: 1 pcs = 1,7 x 1,4 m // 2 + pcs = 1,3 x 1,4 m

COL: 1 pcs = 2,3 m2

Dimensions de l'emballage: 78 x 71 x 70 cm

Livraison: produit entièrement monté

Poids net: 8,8 kg

Poids brut: 11 kg

100% conçu et produit en Pologne.

60 cm

44
 c

m

75 cm

66 cm

Boucle Coll. - Mustard / Black Matt / Chêne 03

Shine Velvet Coll. - Mustard / Black Matt / Chêne 03

Boucle Coll. - Sierra / Black Matt / Chêne 03
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FAUTEUIL 366 JUNIOR
L'histoire derrière:

L'icône du design en miniature, à savoir le Fauteuil 366 Junior. 

Junior. Il a été créé sur la base du plus célèbre projet de 

design polonais, à savoir le fauteuil 366, proportionnellement 

réduit pour les enfants de 3 à 12 ans.

Pieds: bois de chêne massif avec finition en laiton

Structure interne: bois de hêtre massif

Assise: ressorts en zigzag, mousse haute résilience

Contrat: norme passée EN 16139

COM: 1 pcs = 1,2 x 1,4 m // 2 + pcs = 1,1 x 1,4 m 

 

Pieds: bois de chêne massif avec finition en laiton

Structure interne: bois de hêtre massif

Assise: ressorts en zigzag, mousse haute résilience

Contrat: norme passée EN 16139

100% conçu et produit en Pologne.

52 cm

35
 c

m

60 cm

53 cm

Loft Coll. - Mandarin / Chêne 03

Loft Coll. - Mandarin / Chêne 03

Loft Coll. - Mandarin / Chêne 03

Fauteuils
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FAUTEUIL BUNNY
L'histoire derrière:

Une réédition du fauteuil classique 300-177, qui doit son nom 

aux accoudoirs caractéristiques en forme d'oreilles de lapin. 

L'un des designs les plus extravagants produits en Pologne 

dans les années 1960, avec un corps intemporel qui ne cesse 

d'impressionner.

Pieds: bois de chêne massif avec finition en laiton

Structure interne: bois de hêtre massif

Assise: ressorts en zigzag, mousse haute résilience

Contrat: norme passée EN 16139

COM: 1 pcs = 1,7 x 1,4 m // 2 + pcs = 1,3 x 1,4 m

COL: 1 pcs = 2,2 m2

 

Dimensions de l'emballage: 78 x 71 x 70 cm

Livraison: produit entièrement monté

Poids net: 10,4 kg

Poids brut: 13 kg

100% conçu et produit en Pologne.

66 cm

42
 c

m

73 cm

66 cm

Shine Velvet Coll. - Mustard / Chêne 03

Shine Velvet Coll. - Mustard / Chêne 03

Velvet Coll. - Olive / Chêne 03

Fauteuils
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FAUTEUIL LOUNGE FOX
L'histoire derrière:

La beauté du design - le Fauteuil Lounge Fox, conçu dans les 

années 1960. L'un des fauteuils les plus confortables et les 

plus exclusifs. Une réédition contemporaine par 366 Concept, 

juste pour vous. Son design exclusif en bois et son assise d'un 

confort exquis étaient autrefois la fierté de tous les clubs  

et restaurants polonais. Fabriqué en frêne massif de première 

qualité, sélectionné à la main et fini avec des détails en laiton 

pour une touche d'élégance.

Pieds: bois de frêne massif avec finition en laiton

Structure interne: hêtre massif

Assise: ressorts en zigzag, mousse haute résilience

Contrat: norme passée EN 16139

COM: 1 pcs = 1,7 x 1,4 m  // 2 + pcs = 1,3 x 1,4 m

COL: 1 pcs = 2,3 m2

 

Dimensions de l'emballage: 82 x 66 x 74 cm

Livraison: produit entièrement monté

Poids net: 10,4 kg

Poids brut: 13 kg

100% conçu et produit en Pologne.

62 cm

40
 c

m

78 cm

70 cm

Marble Coll. - Mustard / Frêne 03

Marble Coll. - Mustard / Frêne 03

Marble Coll. - Mustard / Frêne 03

Fauteuils
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FAUTEUIL CLUB FOX
L'histoire derrière:

Le design du Fauteuil Club Fox a été inspiré

par le Fauteuil Lounge Fox des années 1960. Ce projet

moderne et sophistiqué est à la fois élégant et mince.  

Grâce à ses pieds en bois de forme trapézoïdale et à l'absence

d'accoudoirs, il s'adaptera à tout espace moderne.

Pieds: bois de frêne massif avec finition en laiton

Structure interne: hêtre massif

Assise: ressorts en zigzag, mousse haute résilience

Contrat: norme passée EN 16139

COM: 1 pcs = 1,7 x 1,4 m // 2 + pcs = 1,3 x 1,4 m 

COL: 1 pcs = 2,3 m2

 

Dimensions de l'emballage: 82 x 66 x 74 cm

Livraison: produit entièrement monté

Poids net: 9,6 kg

Poids brut: 12 kg

100% conçu et produit en Pologne.

60 cm

40
 c

m

78 cm

70 cm

Velvet Coll. - Powder Pink / Frêne 03

Boucle Coll. - Mustard / Frêne 03

Velvet Coll. - Olive / Frêne 03

Fauteuils
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62 cm

40
 c

m

78 cm

70 cm

FAUTEUIL LOUNGE FOX 
MÉTAL
L'histoire derrière:

La beauté du design - le Fauteuil Lounge Fox Métal, conçue 

sur la base de la version en bois de Fauteuil Lounge Fox. 

L'une des l'une des chaises les plus confortables et les plus 

exclusives.Cette structure métallique unique structure 

métallique unique, associée à une assise extrêmement 

confortable a fait de ce fauteuil l'un des produits les plus 

uniques de notre portefeuille. Les accoudoirs en frêne massif 

sélectionné à la main ajoutent encore plus de chaleur à cette 

structure. 

Pieds: acier avec finition en bois

Structure interne: hêtre massif

Assise: ressorts en zigzag, mousse haute résilience

Métal: noir mat

Contrat: norme passée EN 16139

COM: 1 pcs = 1,7 x 1,4 m // 2 + pcs = 1,3 x 1,4 m

COL: 1 pcs = 2,3 m2

 

Dimensions de l'emballage: 82 x 66 x 80 cm

Livraison: produit entièrement monté

Poids net: 10,4 kg

Poids brut: 13 kg

100% conçu et produit en Pologne.

Boucle Coll. - Sierra / Black Matt / Frêne 03

Boucle Coll. - Sierra / Black Matt / Frêne 03

Boucle Coll. - Sierra / Black Matt / Frêne 03

Fauteuils
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ROC
KING
CHA
IRS

366concept.com
Coco Coll. - Mustard / Chêne 03
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Rocking-chairs

ROCKING-CHAIR 366
L'histoire derrière:

Le Fauteuil à Bascule 366 a été conçu sur la base de

l'emblématique Fauteuil 366 dessiné par Józef Chierowski  

en 1962. Une alternative idéale à un fauteuil traditionnel 

dans les intérieurs Mid-Century mais aussi dans un espace 

moderne en ajoutant une touche de nostalgie. Idéal pour un 

après-midi de détente avec une tasse de thé ou un bon livre. 

Pour ceux qui aiment le repos en mouvement.

Pieds: bois de chêne massif avec finition en laiton

Structure interne: bois de hêtre massif

Assise: ressorts en zigzag, mousse haute résilience

Contrat: norme passée EN 16139

COM: 1 pcs = 1,7 x 1,4 m // 2 + pcs = 1,3 x 1,4 m

COL: 1 pcs = 2,2 m2

 

Dimensions de l'emballage: 78 x 70 x 68 cm

Livraison: produit entièrement monté

Poids net: 10,4 kg

Poids brut: 13 kg

100% conçu et produit en Pologne.

64 cm

44
 c

m

75 cm

70 cm

Coco Coll. - Mustard / Chêne 03

Boucle Coll. - Beige / Chêne 03

Coco Coll. - Beige & Mustard / Chêne 03
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ROCKING-CHAIR 366  
JUNIOR
L'histoire derrière:

Le Fauteuil à Bascule 366 Junior est une option d'assise

préparée à la fois pour les plus jeunes occupants de la 

maison et pour les parents qui veulent créer un espace très 

esthétique et adapté dans la chambre d'enfant. Il a été conçu 

sur la base du Fauteuil 366 de Józef Chierowski et vient 

compléter la série 366.

Pieds: bois de chêne massif avec finition en laiton

Structure interne: bois de hêtre massif

Intérieur du sièPieds: bois de chêne massif avec finition en 

laiton

Contrat: norme passée EN 16139

COM: 1 pcs = 1,2 x 1,4 m // 2 + pcs = 1,1 x 1,4 m

 

Dimensions de l'emballage: 64 x 55 x 64 cm

Livraison: produit entièrement monté

Poids net: 7,2 kg

Poids brut: 9 kg

100% conçu et produit en Pologne.

52 cm

35
 c

m

60 cm

62 cm

Velvet Coll. - Mint / Chêne 03

Velvet Coll. - Mint / Chêne 03

Loft Coll. - Mandarin / Chêne 03

Rocking-chairs
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Rocking-chairs

ROCKING-CHAIR FOX
L'histoire derrière:

Version à bascule du Fauteuil Lounge Fox, l'un des fauteuils 

les plus confortables du l'un des fauteuils les plus confortables

du design polonais. Produit par le Concept 366, avec une

attention particulière à la qualité et aux détails. Le Fauteuil 

Lounge Fox est considéré comme une icône du design 

polonais. La structure du fauteuil est en frêne massif.

Pieds: bois de frêne massif avec finition en laiton

Structure interne: bois de hêtre massif

Intérieur du siège: ressorts en zigzag, mousse haute 

résilience

Contrat: norme passée EN 16139

COM: 1 pcs = 1,7 x 1,4 m // 2 + pcs = 1,3 x 1,4 m

COL: 1 pcs = 2,3 m2

 

Dimensions de l'emballage: 82 x 66 x 80 cm

Livraison: produit entièrement monté

Poids net: 11,2 kg

Poids brut: 14 kg

100% conçu et produit en Pologne.

62 cm

40
 c

m

78 cm

76 cm

Coco Coll. - Mustard / Frêne 03

Coco Coll. - Mustard / Frêne 03

Coco Coll. - Mustard / Frêne 03
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CA
NAP
ÉS

366concept.com
Cord Coll. - Cream / Frêne 05
Velvet Coll. - Red Brick / Gold Gloss / Chêne 05
Shine Velvet Coll. - Mustard / Frêne 03
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Canapés

2 PLACES 366
L'histoire derrière:

Voici l'exquis et confortable canapé 366 à deux places, inspiré 

du fauteuil iconique 366. Un choix idéal pour les couples 

et tous ceux qui aiment les câlins. Le 2 Places 366 s'intègre 

parfaitement aux intérieurs minimalistes, modernes

et élégants.

Pieds: bois de chêne massif avec finition en laiton

Structure interne: bois de hêtre massif

Assise: ressorts en zigzag, mousse haute résilience

Contrat: norme passée EN 16139

COM: 1 pcs = 2,6 x 1,4 m // 2 + pcs = 2,4 x 1,4 m

COL: 1 pcs = 3,9 m2

 

Dimensions de l'emballage: 77 x 120 x 68 cm

Livraison: produit entièrement monté

Poids net: 13,6 kg

Poids brut: 17 kg

100% conçu et produit en Pologne.

115 cm

44
 c

m

75 cm

66 cm

Velvet Coll. - Powder Pink / Chêne 03

Velvet Coll. - Olive / Chêne 03

Loft Coll. - Grey / Chêne 03
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Canapés

2 PLACES 366 MÉTAL
L'histoire derrière:

Nous avons créé le 2 Places 366 Métal en nous inspirant  

du modèle du Fauteuil 366 Métal, conçu dans les années 1960, 

mais jamais fabriqué. Grâce à une double dose de design 

intemporel, c'est un excellent choix pour les personnes qui 

n'aiment rien de mieux que de passer du temps ensemble 

dans leur appartement au design moderne.  

Léger, extraordinaire et minimaliste - la solution idéale pour 

une grande variété d'intérieurs.

Pieds: noir mat avec finition en bois

Structure interne: bois de hêtre massif

Intérieur du siège: ressorts en zigzag, mousse haute 

résilience

Contrat: norme passée EN 16139

COM: 1 pcs = 2,6 x 1,4 // 2 + pcs = 2,4 x 1,4 m 

COL: 1 pcs = 3,9 m2

 

Dimensions de l'emballage: 78 x 126 x 70 cm

Livraison: produit entièrement monté

Poids net: 13,6 kg

Poids brut: 17 kg

100% conçu et produit en Pologne.

120 cm

44
 c

m

75 cm

66 cm

Boucle Coll. - Creme / Black Matt / Chêne 03

Boucle Coll. - Creme / Black Matt / Chêne 03

Shine Velvet Coll. - Black / Black Matt / Chêne 03
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Canapés

Velvet Coll. - Bottle Green / Chêne 03

Loft Coll. - Grey / Chêne 05

Velvet Coll. - Bottle Green / Chêne 02

2 PLACES BUNNY
L'histoire derrière:

Le 2 Places Bunny est basé sur l'icône du design

polonais - le Fauteuil 300-177, conçu par Józef Chierowski.

Sa petite taille et son confort le rendent idéal pour les 

appartements et les locaux commerciaux. Les produits de la 

série Bunny sont fabriqués en chêne massif avec une finition 

en laiton.

Pieds: bois de chêne massif avec finition en laiton

Structure interne: bois de hêtre massif

Intérieur du siège: ressorts en zigzag, mousse haute 

résilience

Contrat: norme passée EN 16139

COM: 1 pcs = 2,6 x 1,4 m // 2 + pcs = 2,1 x 1,4 m 

COL: 1 pcs = 3,5 m2

 

Dimensions de l'emballage: 126 x 78 x 70 cm

Livraison: produit entièrement monté

Poids net: 13,6 kg

Poids brut: 17 kg

100% conçu et produit en Pologne.

117 cm

42
 c

m

73 cm

66 cm



7574

Canapés

2 PLACES FOX
L'histoire derrière:

Détendez-vous sur le très confortable 2 Places Fox.

Conçu à partir du design original du Fauteuil Lounge Fox,  

que nous avons doublé. Le bois de frêne massif sélectionné  

à la main et finition en laiton donne au 2 Places Fox une 

touche d'élégance.

Pieds: bois de frêne massif avec finition en laiton

Structure interne: bois de hêtre massif

Intérieur du siège: ressorts en zigzag, mousse haute 

résilience

Contrat: norme passée EN 16139

COM: 1 pcs = 2,7 x 1,4 m // 2 + pcs = 2,6 x 1,4 m 

COL: 1 pcs = 4 m2

Dimensions de l'emballage: 82 x 124 x 74 cm

Livraison: produit entièrement monté

Poids net: 13,6 kg

Poids brut: 17 kg

100% conçu et produit en Pologne.

120 cm

40
 c

m

78 cm

70 cm

Shine Velvet Coll. - Mustard / Frêne 03

Shine Velvet Coll. - Mustard / Frêne 03

Coco Coll. - Beige / Frêne 03
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Canapés

CANAPÉ FOX
L'histoire derrière:

Détendez-vous sur le Canapé Fox, extrêmement confortable. 

Conçu à partir du design original du Fauteuil Lounge Fox,  

que nous avons doublé. Le bois de frêne massif sélectionné  

à la main et finition en laiton donne au Canapé Fox une 

touche d'élégance

Pieds: bois de frêne massif avec finition en laiton

Structure interne: bois de hêtre massif

Intérieur du siège: ressorts en zigzag, mousse haute 

résilience

Contrat: norme passée EN 16139

COM: 1 pcs = 3,4 x 1,4 m // 2 + pcs = 2,7 x 1,4 m

COL: 1 pcs = 4,5 m2

 

Dimensions de l'emballage: 82 x 124 x 74 cm

Livraison: produit entièrement monté

Poids net: 13,6 kg

Poids brut: 17 kg

100% conçu et produit en Pologne.

120 cm

40
 c

m

78 cm

70 cm

3 PLACES 366
L'histoire derrière:

Découvrez l'exquise et confortable 3 Places 366 inspiré 

par le Fauteuil 366. Le 3 Places 366 a été conçu sur la base  

sur le Fauteuil 366, conçu par Józef par Józef Chierowski  

en 1962. Il deviendra un complément idéal pour les intérieurs 

vintage, mais il sera également parfait dans un espace 

moderne en y ajoutant une touche de nostalgie.

Pieds: bois de chêne massif avec finition en laiton

Structure interne: bois de hêtre massif

Intérieur du siège: ressorts en zigzag, mousse haute 

résilience

Contrat: norme passée EN 16139

COM: 1 pcs = 3,9 x 1,4 m // 2 + pcs = 3,5 x 1,4 m 

COL: 1 pcs = 5,9 m2 

 

Dimensions de l'emballage: placé sur une palette

Livraison: produit entièrement monté

Poids net: 21,6 kg

Poids brut: 27 kg

100% conçu et produit en Pologne.

44
 c

m

75 cm

66 cm172 cm

Coco Coll. - Creme / Frêne 03 Velvet Coll. - Olive / Chêne 03

Coco Coll. - Creme / Frêne 03 Velvet Coll. - Olive / Chêne 03
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Canapés

CANAPÉ CLUB FOX
L'histoire derrière:

Détendez-vous sur le Canapé Club Fox, extrêmement 

confortable. Conçu sur la base du design original du Fauteuil 

Lounge Fox que nous avons doublé. Le bois de frêne massif 

sélectionné à la main finition en laiton donne au Canapé Club 

Fox une touche d'élégance. 

Pieds: bois de frêne massif avec finition en laiton

Structure interne: bois de hêtre massif

Intérieur du siège: ressorts en zigzag, mousse haute 

résilience

Contrat: norme passée EN 16139

COM: 1 pcs = 3,4 x 1,4 m // 2 + pcs = 2,7 x 1,4 m

COL: 1 pcs = 4,5 m2

Dimensions de l'emballage: 80 x 120 x 74 cm

Livraison: produit entièrement monté

Poids net: 12,8 kg

Poids brut: 16 kg

100% conçu et produit en Pologne.

112 cm

40
 c

m

78 cm

70 cm

Velvet Coll. - Bottle Green / Frêne 03

Velvet Coll. - Bottle Green / Frêne 03

Velvet Coll. - Powder Pink / Frêne 03
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Canapés

CANAPÉ LONG FOX 
L'histoire derrière:

Détendez-vous sur le très confortable Canapé Long Fox  

Conçu sur la base du design original de Fauteuil Lounge Fox, 

que nous avons étendu. Le bois de frêne massif sélectionné 

à la main et finition en laiton donne au Canapé LongFox une 

touche d'élégance.

Pieds: bois de frêne massif avec finition en laiton

Structure interne: bois de hêtre massif

Intérieur du siège: ressorts en zigzag, mousse haute 

résilience

Contrat: norme passée EN 16139

COM: 1 pcs = 4 x 1,4 m // 2 + pcs = 3,6 x 1,4 m 

COL: 1 pcs = 6 m2

 

Dimensions de l'emballage: placé sur une palette

Livraison: produit entièrement monté

Poids net: 13,6 kg

Poids brut: 17 kg

100% conçu et produit en Pologne.

40
 c

m

78 cm

70 cm155 cm

Shine Velvet Coll. - Bottle Green / Frêne 03

Shine Velvet Coll. - Mustard / Frêne 03

Boucle Coll. - Creme / Frêne 03
Marble Coll. - Mustard / Frêne 03
Coco Coll. - Creme / Frêne 03
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Canapés

3 PLACES FOX
L'histoire derrière:

Détendez-vous sur le très confortable 3 Places Fox.

Conçu sur la base du design original de Fauteuil Lounge Fox, 

que nous avons étendu. Le bois de frêne massif sélectionné  

à la main et finition en laiton donne au 3 Places Fox une

touche d'élégance.

Pieds: bois de frêne massif avec finition en laiton

Structure interne: bois de hêtre massif

Intérieur du siège: ressorts en zigzag, mousse haute 

résilience

Contrat: norme passée EN 16139

COM: 1 pcs = 4,1 x 1,4 m // 2 + pcs = 3,9 x 1,4 m 

COL: 1 pcs = 6,6 m2

Dimensions de l'emballage: placé sur une palette

Livraison: produit entièrement monté

Poids net: 21,6 kg

Poids brut: 27 kg

100% conçu et produit en Pologne.

170 cm

40
 c

m

78 cm

70 cm

Cord Coll. - Creme / Frêne 03

Cord Coll. - Creme / Frêne 03

Cord Coll. - Creme / Frêne 03
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REP
OSE

PIEDS

366concept.com
Marble Coll. - Mustard / Frêne 03
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Repose pieds

59 cm

44
 c

m

59 cm

REPOSE PIEDS FOX
L'histoire derrière:

Le Repose Pieds Fox est le complément idéal des sièges Fox 

- fauteuils de salon, fauteuils club et canapés. Asseyez-vous 

confortablement dans les fauteuils, posez vos pieds sur le 

repose-pieds et profitez d'un bon livre. Le bois de frêne  

et le laiton sélectionnés à la main offrent une finition 

luxueuse.

Pieds: bois de frêne massif avec finition en laiton

Structure interne: bois de hêtre massif

Intérieur du siège: ressorts en zigzag, mousse haute 

résilience

Contrat: norme passée EN 16139

COM: 1 pcs = 1,0 x 1,4 m // 2+pcs = 0,8 x 1,4 m

COL: 1 pcs = 1,3 m2, à partir de 2 pcs

 

Dimensions de l'emballage: 48 x 63 x 63 cm

Livraison: produit entièrement monté

Poids net: 5,6 kg

Poids brut: 7 kg

100% conçu et produit en Pologne.

Boucle Coll. - Creme / Frêne 03

Boucle Coll. - Creme / Frêne 03

Boucle Coll. - Creme / Frêne 03
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BAN
QUET
TES

366concept.com
Velvet Coll. - Sierra / Frêne 03
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Banquettes

BANQUETTE 200-190
L'histoire derrière:

La Banquette 200-190 est basé sur la chaise iconique  

200-190, conçue dans les années 1960. Elle est devenue  

une icône incontestable du design polonais grâce à son luxe 

et à son élégance. Sa forme légère et rembourrée, ainsi  

que l'utilisation du frêne avec des détails en laiton,  

lui confèrent une noblesse et une intemporalité  

qui continue d'impressionner.

 

Pieds: bois de frêne massif avec finition en laiton

Structure interne: hêtre massif

Assise: ressorts en zigzag, mousse haute résilience

Contrat: norme passée EN 16139

COM: 1 pcs = 3,1 x 1,4 m // 2 + pcs = 2,1 x 1,4 m

COL: 1 pcs = 1,2 m2 , à partir de 2 pcs

Dimensions de l'emballage: 85 x 115 x 55 cm

Livraison: produit entièrement monté

Poids net: 10,4 kg

Poids brut: 13 kg

100% conçu et produit en Pologne.

112 cm

46
 c

m

82 cm

52 cm

Boucle Coll. - Creme / Frêne 03

Boucle Coll. - Creme / Frêne 03

Boucle Coll. - Creme / Frêne 03
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Banquettes

90 cm

44
 c

m

45 cm

BANQUETTE 90 FOX
L'histoire derrière:

La Banquette Fox complète la série Fox. Il a été conçu sur 

la base de l'icône du design des années 1960. Ses pieds fins 

et subtils et son siège large et confortable créent une forme 

simple. La Banquette Fox est un meuble idéal pour l'entrée, 

l'armoire, ou la chambre à coucher, comme meuble d'appoint 

bas. Ce produit unique est fabriqué en bois de frêne  

et terminé avec des détails en laiton.

Pieds: bois de frêne massif avec finition en laiton

Structure interne: bois de hêtre massif

Intérieur du siège: ressorts en zigzag, mousse haute 

résilience

Contrat: norme passée EN 16139

COM: 1 pcs = 1,2 x 1,4 m // 2+pcs = 1 x 1,4 m 

COL: 1 pcs = 1,6 m2, à partir de 2 pcs

 

Dimensions de l'emballage: 48 x 94 x 49 cm

Livraison: produit entièrement monté

Poids net: 7,2 kg

Poids brut: 9 kg

100% conçu et produit en Pologne.

BANQUETTE 125 FOX
L'histoire derrière:

La Banquette Fox complète la série Fox. Il a été conçu sur 

la base de l'icône du design des années 1960. Ses pieds fins 

et subtils et son siège large et confortable créent une forme 

simple. La Banquette est un meuble idéal pour l'entrée, 

l'armoire, ou la chambre à coucher, comme meuble d'appoint 

bas. Ce produit unique est fabriqué en bois de frêne  

et terminé avec des détails en laiton.

Pieds: bois de frêne massif avec finition en laiton

Structure interne: bois de hêtre massif

Intérieur du siège: ressorts en zigzag, mousse haute 

résilience

Contrat: norme passée EN 16139

COM: 1 pcs = 1,8 x 1,4 m // 2+pcs = 1,2 x 1,4 m 

COL: 1 pcs = 2 m2, à partir de 2 pcs

 

Dimensions de l'emballage: 48 x 129 x 49 cm

Livraison: produit entièrement monté

Poids net: 9,6 kg

Poids brut: 12 kg

100% conçu et produit en Pologne.

125 cm

44
 c

m

45 cm

Velvet Coll. - Sierra / Frêne 03 Velvet Coll. - Olive / Frêne 05

Boucle Coll. - Mustard / Frêne 05 Loft Coll. - Mandarin / Frêne 03
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366concept.com
Marble White - Bianco Carrara / Frêne 03
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Tables basses

TABLE BASSE  
RONDE FOX S & M
L'histoire derrière:

Conçu par 366 Concept comme un ajout contemporain 

à la série Fox. Une table finie à la main en bois massif de 

qualité supérieure. Appréciez sa beauté intemporelle et sa 

qualité pendant de nombreuses années dans votre maison. 

Sa forme légère s'accordera parfaitement avec les Intérieurs 

minimalistes, modernes et élégants.

Pieds: bois de frêne massif avec finition en laiton

Plateau: frêne massif

Contrat: norme passée EN 16139

 

Dimensions de l'emballage: 42 X 59 X 59 cm

Poids net: 5,6 kg

Poids brut: 7 kg

Dimensions de l'emballage: 36 x 69 x 69 cm

Livraison: produit entièrement monté

Poids net: 7,2 kg

Poids brut: 9 kg

100% conçu et produit en Pologne.

37
 c

m

55 cm

32
 c

m

65 cm

S

M

Frêne 03

Frêne 03

Frêne 03
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Tables basses

TABLE BASSE  
RONDE FOX L28
L'histoire derrière:

Conçu par 366 Concept comme un ajout contemporain 

à la série Fox. Une table finie à la main en bois massif de 

qualité supérieure. Appréciez sa beauté intemporelle et sa 

qualité pendant de nombreuses années dans votre maison. 

Sa forme légère s'accordera parfaitement avec les Intérieurs 

minimalistes, modernes et élégants.

Pieds: bois de frêne massif avec finition en laiton

Plateau: frêne massif

Contrat: norme passée EN 16139

 

Dimensions de l'emballage: 32 x 84 x 84 cm

Livraison: produit entièrement monté

Poids net: 9,6 kg

Poids brut: 12 kg

100% conçu et produit en Pologne.

28
 c

m

80 cm

TABLE BASSE  
RONDE FOX L32
L'histoire derrière:

Conçu par 366 Concept comme un ajout contemporain 

à la série Fox. Une table finie à la main en bois massif de 

qualité supérieure. Appréciez sa beauté intemporelle et sa 

qualité pendant de nombreuses années dans votre maison. 

Sa forme légère s'accordera parfaitement avec les Intérieurs 

minimalistes, modernes et élégants.

Pieds: bois de frêne massif avec finition en laiton

Plateau: frêne massif

Contrat: norme passée EN 16139

  

Dimensions de l'emballage: 40 x 84 x 84 cm

Livraison: produit entièrement monté

Poids net: 9,6 kg

Poids brut: 12 kg

100% conçu et produit en Pologne.

32
 c

m

80 cm

L28

L32

Frêne 03 Frêne 03

Frêne 03 Frêne 03
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Tables basses

55
 c

m

50 cm

TABLE BASSE  
RONDE FOX H
L'histoire derrière:

Bois de frêne massif et finition en laiton - une collection 

exclusive de tables basses assorties aux chaises Fox 

Lounge. Les matériaux de la plus Les matériaux de la plus 

haute qualité et les finitions les plus fines raviront les tout 

connaisseur de design à la recherche d'un ajout intemporel  

à son intérieur.

Pieds: bois de frêne massif avec finition en laiton

Plateau: frêne massif

Contrat: norme passée EN 16139

 

Dimensions de l'emballage: 59 x 54 x 54 cm

Livraison: produit entièrement monté

Poids net: 7,2 kg

Poids brut: 9 kg

100% conçu et produit en Pologne.

Frêne 03

Frêne 03

Frêne 03

H
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Tables basses

55
 c

m

55 cm

TABLE BASSE  
CARRÉE FOX S55
L'histoire derrière:

Bois de frêne massif et finition en laiton - une collection 

exclusive de tables basses assorties aux chaises Fox 

Lounge. Les matériaux de la plus Les matériaux de la plus 

haute qualité et les finitions les plus fines raviront les tout 

connaisseur de design à la recherche d'un ajout intemporel  

à son intérieur.

Pieds: bois de frêne massif avec finition en laiton

Plateau: frêne massif

Contrat: norme passée EN 16139

Dimensions de l'emballage: 59 x 59 x 59 cm

Livraison: produit entièrement monté

Poids net: 5,6 kg

Poids brut: 7 kg

100% conçu et produit en Pologne.

S55

Frêne 03

Frêne 05

Frêne 03



105104

Tables basses

TABLE BASSE  
CARRÉE FOX S37
L'histoire derrière:

Bois de frêne massif et finition en laiton - une collection 

exclusive de tables basses assorties aux chaises Fox 

Lounge. Les matériaux de la plus Les matériaux de la plus 

haute qualité et les finitions les plus fines raviront les tout 

connaisseur de design à la recherche d'un ajout intemporel  

à son intérieur.

Pieds: bois de frêne massif avec finition en laiton

Plateau: frêne massif

Contrat: norme passée EN 16139

Dimensions de l'emballage: 59 x 59 x 59 cm

Livraison: produit entièrement monté

Poids net: 5,6 kg

Poids brut: 7 kg

100% conçu et produit en Pologne.

55 cm

37
 c

m

S37

Frêne 03

Frêne 03

Frêne 03
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Tables basses

FOX RECTANGULAR  
COFFEE TABLE M37
L'histoire derrière:

La version abaissée à une hauteur de 37 cm s'adapte 

idéalement avec le Fauteuil Lounge Fox. Fabriqué en bois  

de frêne massif, fini avec des détails en laiton. Disponible  

en 4 couleurs de bois de frêne.

Pieds: bois de frêne massif avec finition en laiton

Plateau: frêne massif

Contrat: norme passée EN 16139

Dimensions de l'emballage: 40 x 104 x 59 cm

Livraison: produit entièrement monté

Poids net: 7,2 kg

Poids brut: 9 kg

100% conçu et produit en Pologne.

37
 c

m
55

 c
m

100 cm

M37

Frêne 03

Frêne 03

Frêne 03
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Tables basses

55
 c

m

100 cm

55
 c

m

TABLE BASSE  
RECTANGULAIRE FOX M55
L'histoire derrière:

Cette table basse rectangulaire est un complément idéal au 

Fauteuil Lounge Fox. Fabriquée en bois de frêne massif, finie 

avec des détails en laiton. Disponible en 4 couleurs de bois  

de frêne et en 2 hauteurs différentes.

Pieds: bois de frêne massif avec finition en laiton

Plateau: frêne massif

Contrat: norme passée EN 16139

Dimensions de l'emballage: 59 x 104 x 59 cm

Livraison: produit entièrement monté

Poids net: 7,2 kg

Poids brut: 9 kg

100% conçu et produit en Pologne.

M55

Frêne 03

Frêne 03

Frêne 03
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Tables basses

TABLE BASSE  
TECKEL FOX
L'histoire derrière:

La toute nouvelle Table Basse Teckel Fox, dont la finition 

unique s'harmonise avec les canapés et les fauteuils. unique 

s'harmonise brillamment avec les canapés et les fauteuils de 

la série Fox. Les poutres en bois montées sous le le comptoir 

rendent ce meuble non seulement unique, mais aussi utile. 

Disponible en 4 couleurs de frêne.

Pieds: bois de frêne massif avec finition en laiton

Plateau: frêne massif

Contrat: norme passée EN 16139

Dimensions de l'emballage: 140 x 60 x 60 cm

Livraison: produit entièrement monté

Poids net: 7,2 kg

Poids brut: 9 kg

100% conçu et produit en Pologne.

47
 c

m
50

 c
m

136 cm

Frêne 03

Frêne 03

Frêne 03
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Tables basses

MARBRE TABLE  
BASSE RONDE FOX
L'histoire derrière:

Une œuvre unique créée par 366 Concept. La combinaison

de marbre italien et de pieds en bois de frêne massif crée  

un charme et une un charme et une perfection bouleversants. 

Le plateau en marbre est fini avec une fraise unique, ce qui 

distingue cette table et la rend encore plus exceptionnelle. 

Tous nos types de tables en marbre sont disponibles en  

7 couleurs de pierre, ainsi qu'en 2 tailles (fi 60 et 105 cm).  

Les pieds sont également disponibles en 4 couleurs 

différentes.

Pieds: bois de frêne massif avec finition en laiton

Dessus: marbre

Couleurs du plateau en marbre:

• Marron - Emperador Dark 

• Bordeaux - Rosso Levanto

• Blanc & Gris- Breccia Vagli 

• Crème - Diana Royal

• Taupe - Pietra Beige 

• Blanc - Bianco Carrara

• Noir - Nero Marquina

Contrat: norme passée EN 16139

Dimensions de l'emballage: sur palette

Livraison: produit entièrement monté

Poids net: 15,2 kg

Poids brut: 19 kg

100% conçu et produit en Pologne.

37
 c

m

60 cm

Marble Brown - Emperador Dark / Frêne 03

Marble Brown - Emperador Dark / Frêne 03

Marble Brown - Emperador Dark / Frêne 03
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Tables basses

MARBRE TABLE  
BASSE PASTILLE FOX
L'histoire derrière:

Une œuvre unique créée par 366 Concept. La combinaison

de marbre italien et de pieds en bois de frêne massif crée 

un charme et une perfection bouleversants. Le plateau en 

marbre est fini avec une fraise unique, ce qui distingue cette 

table et la rend encore plus exceptionnelle. Tous nos types 

de tables en marbre sont disponibles en 7 couleurs de pierre, 

ainsi qu'en 2 tailles (fi 60 et 105 cm). Les pieds sont également 

disponibles en 4 couleurs différentes.

Pieds: bois de frêne massif avec finition en laiton

Dessus: marbre

Couleurs du plateau en marbre:

• Marron - Emperador Dark 

• Bordeaux - Rosso Levanto

• Blanc & Gris - Breccia Vagli 

• Crème - Diana Royal

• Taupe - Pietra Beige 

• Blanc - Bianco Carrara

• Noir - Nero Marquina

Contrat: norme passée EN 16139

Dimensions de l'emballage: sur palette

Livraison: produit entièrement monté

Poids net: 21,6 kg

Poids brut: 27 kg

100% conçu et produit en Pologne.

55
 c

m

105 cm

32
 c

m

Marble Creme - Diana Royal / Frêne 03

Marble White - Bianco Carrara / Frêne 05

Marble Creme - Diana Royal / Frêne 03
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Tables basses

38
 c

m

55
 c

m

55 cm

TABLE BASSE  
TRIANGULAIRE 366 S
L'histoire derrière:

Vous pourriez penser que ces tables ont été créées dans les 

années 1960, mais en fait, elles ont été conçues par  

366 Concept. Le plateau triangulaire caractéristique reflète 

l'esprit de l'époque du milieu du siècle. Les tables sont 

exclusivement fabriquées en bois massif et finies à la main. 

Disponibles en 4 couleurs de bois de chêne et en 2 tailles 

différentes.

Pieds: bois de chêne massif avec finition en laiton

Plateau: chêne massif

Contrat: norme passée EN 16139

Dimensions de l'emballage: 42 x 59 x 59 cm

Livraison: produit entièrement monté

Poids net: 4,8 kg

Poids brut: 6 kg

100% conçu et produit en Pologne.

Chêne 03

Chêne 03

Chêne 03

S
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Tables basses

42
 c

m
46

 c
m

90 cm

TABLE BASSE  
TRIANGULAIRE 366 M
L'histoire derrière:

Vous pourriez penser que ces tables ont été créées dans 

les années 1960, mais en fait, elles ont été conçues par 366 

Concept. Le plateau triangulaire caractéristique reflète 

l'esprit de l'époque du milieu du siècle. Les tables sont 

exclusivement fabriquées en bois massif et finies à la main. 

Disponibles en 4 couleurs de bois de chêne et en 2 tailles 

différentes.

Pieds: bois de chêne massif avec finition en laiton

Plateau: chêne massif

Contrat: norme passée EN 16139 

 

Dimensions de l'emballage: 46 x 94 x 50 cm

Livraison: produit entièrement monté

Poids net: 5,6 kg

Poids brut: 7 kg

100% conçu et produit en Pologne.

Chêne 03

Chêne 03

Chêne 03

M
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Table à Manger

TABLE À MANGER  
ELLIPSE & RONDE
L'histoire derrière:

Conçu par 366 Concept pour les maisons et les salles de 

conférence. de conférence. La table de salle à manger 

Ellipse offre les avantages d'une table ronde sans prendre 

trop de place, cachant la fonctionnalité sous une esthétique 

intemporelle. Elle se combine idéalement avec les Chaises 

200-190, qu'elles soient tapissées ou en bois. La table est 

destinée à ceux qui préfèrent les meubles un mobilier au 

design classique, mais présenté sous une forme moderne  

et rafraîchie.

Matériau: bois de chêne massif

Contrat: norme passée EN 16139

Livraison: produit entièrement assemblé

100% conçu et produit en Pologne.

Chêne 03

Chêne 03

Chêne   03

220 cm

75
 c

m

75
 c

m

11
0 

cm

11
0 

cm

110 cm
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Bureau

BUREAU MINIMALIST S60 & M80

L'histoire derrière:

Bureau minimaliste conçu par 366 Concept pour notre bureau 

à domicile qui a immédiatement inspiré les architectes, nous 

avons donc décidé de l'introduire dans notre offre. Sa forme 

élancée et légère et ses lignes nettes et distinctives lignes 

pures et distinctives créent une impression de bureau à la fois 

moderne et classique. Le bureau Minimalist, avec ses pieds 

élégants en forme de V, se marie admirablement avec notre 

VAR Chaise 200-125. Il s'agit d'un meuble étonnant pour tous 

ceux qui sont à la recherche de solutions adaptées pour créer 

une ambiance familiale.

Le plateau de la table existe en 2 tailles:

S - la plus étroite

M - la plus large

Plateau: placage en chêne

Pieds: chêne massif

Contrat: norme passée EN 16139

Livraison: le produit nécessite un assemblage manuel simple

100% conçu et produit en Pologne.

120 cm

120 cm

76
 c

m

80
 c

m
60

 c
m

76
 c

m S60

M80

Chêne 03

Chêne 03

Chêne 03
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Enfilades

ENFILADE PETITE 1050
L'histoire derrière:

Réédition de l'iconique petit buffet 1050 de l'ensemble Sirius 

conçu en 1962 en Pologne. 366 Concept l'a redéfini pour que 

pour que vous puissiez profiter d'une fonctionnalité inégalée 

et d'une nouvelle perspective esthétique. L'Enfilade Petite 1050 

dispose de 2 étagères de grande capacité cachées derrière des 

portes coulissantes. Ce design moderne et intemporel s'adapte 

à différents styles et reflète la personnalité et l'individualité de 

l'utilisateur. Dans notre offre, vous trouverez également Enfilade 

Longue et Enfilade Haute qui, ensemble, constituent un ensemble 

unique de meubles Mid-Century. Fabriqués en chêne massif et  

en placage de chêne.

Pieds: pieds en bois tournés avec finition en laiton

Contrat: norme passée EN 16139 

Livraison: le produit nécessite un assemblage manuel simple

Poids net: 18 kg

100% conçu et produit en Pologne.

95 cm

80
 c

m

42 cm

Chêne 03

Chêne 03

Chêne 03
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Enfilades

ENFILADE PETITE VERRE 1050
L'histoire derrière: 

Réédition d'une Enfilade Petite Verre 1050 de l'ensemble Sirius 

conçu en 1962 en Pologne. Version avec porte coulissante en verre.

366 Concept l'a redéfini pour vous faire profiter d'une 

fonctionnalité inégalée avec une nouvelle perspective esthétique. 

L'Enfilade Petite Verre 1050 possède 2 grandes étagères  

cachées derrière des portes coulissantes. Ce design moderne  

et intemporel s'adapte à différents styles et reflète la personnalité 

et l'individualité de l'utilisateur. en même temps. Dans notre offre, 

vous trouverez également Enfilade Haute et Enfilade Longue 

qui, ensemble, forment un ensemble de meubles de styleunique. 

Fabriqué en bois de chêne massif, placage de chêne et verre 

marron.

Pieds: pieds en bois tournés avec finition en laiton

Contrat: norme passée EN 16139 

Livraison: le produit nécessite un assemblage manuel simple

Poids net:  18 kg

100% conçu et produit en Pologne.

95 cm

80
 c

m

42 cm

Chêne 03

Chêne 03

Chêne 03
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Enfilades

ENFILADE LONGUE 1050
L'histoire derrière:

Réédition de l'iconique Enfilade Longue 1050 de l'ensemble 

Sirius conçu en 1962 en Pologne. 366 Concept l'a redéfini pour 

que vous puissiez profiter d'une fonctionnalité inégalée dans 

une nouvelle perspective esthétique. L'Enfilade Longue 1050 

possède 3 tiroirs et 2 étagères spacieuses cachées derrière 

des portes coulissantes. Ce design moderne et intemporel 

s'adapte à différents styles et reflète à la fois la personnalité  

et l'individualité de l'utilisateur. Dans notre offre, vous 

trouverez également Enfilade Haute et Enfilade Petite qui, 

ensemble, forment un ensemble unique de meubles  

Mid-Century. Fabriqué en bois de chêne massif et placage  

de chêne.

Pieds: pieds en bois tournés avec finition en laiton

Contrat: norme passée EN 16139 

Livraison: le produit nécessite un assemblage manuel simple

Poids net: 40 kg

100% conçu et produit en Pologne.

80
 c

m

164 cm

42 cm

Chêne 03

Chêne 03

Chêne 03



131130

ENFILADE HAUTE 1050
L'histoire derrière:

Réédition de l'iconique Enfilade Haute 1050 de la série Sirius

conçu en 1962 en Pologne. 366 Concept l'a redéfini pour que

pour que vous puissiez profiter d'une fonctionnalité inégalée 

dans une nouvelle perspective esthétique. L'Enfilade Haute 

1050 possède 2 étagères de grande capacité cachées derrière 

des portes coulissantes et de 2 étagères supérieures dont l'une

derrière un élégant meuble en verre brun. Ce design moderne 

et  intemporel peut s'adapter à différents styles et refléter  

à la fois la personnalité et l'individualité de l'utilisateur.  

Dans notre offre, vous trouverez également Enfilade Longue 

et Enfilade Petite qui, ensemble, forment un ensemble unique 

de meubles du milieu du siècle. Fabriqué en bois de chêne 

massif et placage de chêne.

Pieds: pieds en bois tournés avec finition en laiton

Contrat: norme passée EN 16139

Livraison: le produit nécessite un assemblage manuel simple

Poids net: 35 kg

100% conçu et produit en Pologne.

Enfilades

14
2 

cm

110 cm

32 cm

Chêne 03

Chêne 03

Chêne 03
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366concept.com
Shine Velvet Coll. - Sierra & Mustard / Cord Coll. - Creme
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Coussins

COUSSIN  
RECTANGULAIRE S & M
L'histoire derrière:

Les coussins écologiques de 366 Concept sont fabriqués en 

utilisant des restes de tissus d'ameublement provenant de la 

production de meubles et sont remplis de déchets de mousse 

traités. Cela garantit la plus haute qualité supérieure tout 

en minimisant l'impact sur l'environnement. Ces coussins 

complètent parfaitement les fauteuils et les canapés, Il suffit 

de choisir une couleur qui s'harmonise avec la composition

de votre intérieur.

Specifications:

Les coussins sont disponibles dans différentes finitions  

de tissu.  

L'offre comprend des modèles avec ou sans passepoil.

Chaque coussin est doté d'un rembourrage et d'une  

fermeture éclair. 

Différentes tailles et la possibilité de mélanger différents 

tissus sur les tissus différents sur les 2 côtés du coussin  

sont disponibles sur demande. 

Passepoil dans différents tissus sur demande.

100% conçu et produit en Pologne.

28
 c

m

48 cm

S

38
 c

m

58 cm

M

Wool Coll. - Mustard

Boucle Coll. - Mustard

Wool Coll. - Mustard
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Coussins

COUSSIN CARRÉ S & M
L'histoire derrière:

Les coussins écologiques de 366 Concept sont fabriqués en 

utilisant des restes de tissus d'ameublement provenant de la 

production de meubles et sont remplis de déchets de mousse 

traités. Cela garantit la plus haute qualité supérieure tout 

en minimisant l'impact sur l'environnement. Ces coussins 

complètent parfaitement les fauteuils et les canapés, Il suffit 

de choisir une couleur qui s'harmonise avec la composition  

de votre intérieur.

Specifications:

Les coussins sont disponibles dans différentes finitions  

de tissu.  

L'offre comprend des modèles avec ou sans passepoil.

Chaque coussin est doté d'un rembourrage et d'une  

fermeture éclair. 

Différentes tailles et la possibilité de mélanger différents 

tissus sur les tissus différents sur les 2 côtés du coussin  

sont disponibles sur demande. 

Passepoil dans différents tissus sur demande.

100% conçu et produit en Pologne.

45
 c

m

45 cm

S

55
 c

m

55 cm

M

Shine Velvet Coll. - Indigo

Boucle Coll. - Jeans

Shine Velvet Coll. - Indigo



139138

Coussins

COUSSIN ROND XS & S
L'histoire derrière: 

Les coussins écologiques de 366 Concept sont fabriqués en 

utilisant des restes de tissus d'ameublement provenant de 

la production de meubles et et sont remplis de déchets de 

mousse traités. Cela garantit la plus haute qualité supérieure 

tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

Ces coussins complètent parfaitement les fauteuils et les 

canapés, Il suffit de choisir une couleur qui s'harmonise avec 

la composition de votre intérieur. 

Specifications:

Les coussins sont disponibles dans différentes finitions  

de tissu.  

L'offre comprend des modèles avec ou sans passepoil.

Chaque coussin est doté d'un rembourrage et d'une  

fermeture éclair. 

Différentes tailles et la possibilité de mélanger différents 

tissus sur les tissus différents sur les 2 côtés du coussin  

sont disponibles sur demande. 

Passepoil dans différents tissus sur demande.

100% conçu et produit en Pologne.

30
 c

m

30 cm

XS

45
 c

m

45 cm

S

Boucle Coll. - Sierra & Beige

Cord Coll. - Creme

Coco Coll. - Mustard & Creme
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366concept.com
Shine Velvet Coll. - Mustard



143142

Rideaux

RIDEAUX
L'histoire derrière:

La façon dont nous décorons nos fenêtres a une influence 

décisive sur le caractère général et le style de l'intérieur 

aménagé. Par conséquent, lorsque nous décidons d'acheter 

des rideaux, il faut veiller à ce qu'ils forment un tout cohérent 

avec les autres les autres éléments du décor. Notre gamme 

de tissus vous offre d'innombrables possibilités pour 

communiquer votre style. Créez vos rideaux idéaux à partir de 

plus de 100 tissus exclusifs et triés sur le volet dans le monde 

entier.

Spécifications:

Unité: un mètre linéaire

Rideaux sur mesure.

Velvet Coll. - Olive

Velvet Coll. - Sierra

Velvet Coll. - Red Brick
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FINI
TIONS

366concept.com Coco Coll. - Taupe
Velvet Coll. - Sierra
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Finitions

TISSUS  - 10 Collections = 76 couleurs

Collection LOFT - 6 couleurs

White Sand MandarinSilver Grey Denim

L'histoire derrière:

Les tissus LOFT présentent une incroyable profondeur de couleur  

et une douceur soyeuse. La combinaison de deux couleurs de fil donne 

au tissu un aspect multidimensionnel et une apparence de profondeur. 

multidimensionnel et un aspect de profondeur, idéal pour un intérieur 

loft ou moderne. L'enduction spéciale anti-taches du tissu le rend 

facile à nettoyer.

Type de tissu: Chenille

Composition: 62,3% AC. 29,1% PES. 4,7% VI. 3,9% LN

Abrasion Martindale: 40'000 cycles (cat. A)

Résistant aux taches: oui

Ignifugé: sur commande

Collection VELVET - 6 couleurs

L'histoire derrière:

La collection VELVET est synonyme de luxe et d'élégance.

Le velours enchante depuis son arrivée en Europe, procurant une 

sensation royale. Ce tissu extrêmement tactile, disponible dans une 

palette de couleurs douces, s'adapte à un large éventail d'intérieurs, 

ajoutant une touche de glamour à toute maison. Le revêtement spécial 

anti-taches du tissu le rend facile à nettoyer.

Type de tissu: Velours

Composition: 100% PES

Abrasion Martindale: 47'000 cycles (cat. A)

Résistant aux taches: oui

Ignifugé: sur commande

Red Brick MintOlive Bottle GreenSierra Indigo

Collection SHINE VELVET - 10 couleurs

L'histoire derrière:

La collection SHINE VELVET est synonyme de luxe et d'élégance.  

Le velours enchante depuis son arrivée en Europe, procurant une 

sensation royale. Shine Velvet est un tissu extrêmement tactile, disponible 

dans une palette de couleurs douces. Il est très brillant, grâce à quoi il 

s'harmonise merveilleusement avec la lumière, changeant la changeant de 

teinte selon l'heure de la journée.

Type de tissu: French Velvet

Composition: 100% PES

Abrasion Martindale: 115'000 cycles (cat. A)

Résistant aux taches: oui

Ignifugé: sur commande

EmeraldTaupe

Royal Blue BlackIndigoBordeaux

MauveOliveMustard Sierra

Collection CORD - 9 couleurs

L'histoire derrière:

Le tissu CORD est très doux et agréable au toucher, tout en étant un tissu 

velours extrêmement solide et durable. extrêmement solide et durable, 

avec une texture intéressante, bien que classique. classique. Il est parfait 

pour recouvrir un meuble entier, un élément unique ou  comme  

matériau pour des accessoires élégants et stylés.

Type de tissu: Velvet

Composition: 100% PES

Abrasion Martindale: 100'000 cycles (cat. A)

Résistant aux taches: non

Ignifugé: sur commande

Creme MustardTaupe

Indigo Cacao

Green Bottle

Cappuccino

MintGrass
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Finitions

Collection COCO - 6 couleurs

L'histoire derrière:

Les tissus de la collection COCO sont des tissus épais typiquement 

scandinaves. Les meubles 366 Concept de cette collection, dans 

les tons beiges et gris, s'intègrent parfaitement dans les intérieurs 

minimalistes et contemporains.

Type de tissu: Woven

Composition: 84% PES, 16% AC

Abrasion Martindale: 100'000 cycles (cat. A)

Résistant aux taches: non

Ignifugé: sur commande

Creme IndigoJeansBeige Taupe Mustard

Collection BOUCLE - 9 Couleurs

L'histoire derrière:

Le tissu BOUCLE est un matériau tissé à partir de fils à la structure 

irrégulière, avec des ergots noueux qui peuvent créer une atmosphère 

chaleureuse. Il est enduit de molécules et d'un revêtement hydrophobe 

qui protège le tissu de la saleté et de l'absorption de liquides. l'absorption 

de liquides. Il répond également aux normes de qualité élevées Oeko-Tex 

Standard 100. Il a été soumis à des tests en laboratoire pour vérifier la 

résistance aux bouffissures causées par les rayures.

Type de tissu: Tissu à boucles

Composition: 68% PA, 29% PES, 3% VI
Abrasion Martindale: 50'000 cycles (cat. A)

Résistant aux taches: oui

Ignifugé: oui

Creme Beige Sierra

DenimJeans

Mustard

Bottle Green

Taupe Olive
Collection WOOL - 12 couleurs

L'histoire derrière:

La collection WOOL utilise des tissus de nouvelle génération fabriqués  

à partir de matériaux naturels. Le tissage de la fibre de lin sauvage, longue 

et lisse, entre la laine, crée une étonnante couleur bicolore inspirée des 

pierres précieuses. L'ajout de lin rend les tissus Wool moins inflammables, 

ce qui signifie qu'ils sont idéaux pour les les intérieurs commerciaux, tels 

que les hôtels ou les restaurants.

Type de tissu: Woven

Composition: 70% WO, 30% LI

Abrasion Martindale: > 50'000 cycles (cat. A)

Résistant aux taches: non

Retardateur de flamme: oui

Sand Orange Beige

JeansWhite Blue

Olive

Grey BlackGrey Blue

Bottle GreenLight Mustard

Turquoise

Mustard

Blue

Collection MARBLE - 8 couleurs

L'histoire derrière:

Les tissus de la collection MARBLE sont caractérisés par une structure 

unique qui rappelle le marbre naturel. Il n'existe pas deux pièces  

identiques de ce tissu. Grâce à lui, vos meubles seront absolument 

uniques.

Type de tissu: Chenille

Composition: 50% Polyester,

28% Viscose, 12% Lin, 10% Coton

Abrasion Martindale: 45'000 cycles (cat. B)

Résistance aux taches: non

Ignifugé: sur commande

White

Black

Orange

Indigo

Light BlueBeige Mustard Bottle Green
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Finishes

Collection NATURAL LEATHER - 6 Couleurs

Collection TEDDY - 4 couleurs

L'histoire derrière:

Le CUIR NATUREL disponible dans notre collection est l'un des meilleurs 

cuirs naturellement et durable à la rhubarbe. Le tannage du cuir sans 

chrome est un moyen nouveau et innovant d'obtenir cette matière première 

noble de manière écologique, respectueuse de l'environnement. Le cuir 

naturel peut être sali par des graisses, les liquides ou les jeans.

L'histoire derrière:

Les tissus de l'une des collections les plus en vogue de TEDDY sont 

caractérisés par une structure délicate qui ressemble à une peluche douce. 

Ils se distinguent par un tissage noué, un grammage élevé et une résistance 

à l'abrasion. Teddy s'harmonise parfaitement avec des murs en bois naturel, 

brique brute, béton ou pierre. La texture exceptionnellement douce et la 

gamme de couleurs atténuées sont le complément idéal des pièces de style 

bohème, ainsi que des pièces scandinaves, où il ajoute un peu de chaleur, 

de confort et de légèreté.

Type de tissu: Cuir Naturel

Composition: 100% cuir naturel

teinté à la rhubarbe

Certificat: Membre de l'Association Internationale

internationale des textiles naturels (IVN e.V.)

Retardateur de flamme: Non

Type de tissu: Loop Fabric

Composition: 100% Polyester

Abrasion Martindale: > 50 000 cycles (cat. A)

Résistant aux taches: Non

Retardateur de flamme: Non

Creme

Creme

BlackLight Blue

Beige

Cognac

Cappuccino

Mocca

Mustard

Bottle Green

Bois de frêne - 4 couleurs

Bois de chêne - 4 couleurs

02 - Neutral

02- Neutral

03 - Caramel

03- Caramel

04 - Black

04- Black

05 - Brown

05- Brown

Sélectionné pour la série: 

• Fox

• 200-190 

• 200-125 VAR

Sélectionné pour la série:

• 366

• Bunny

BOIS - 2 TYPES

L'histoire derrière:

Chez 366 Concept - Retro Furniture, nous avons construit une riche tradition de qualité artisanale et de 

savoir-faire. Nous sommes fiers de notre coopération avec des artisans qualifiés. Ensemble, nous créons  

des designs authentiques d'une qualité inégalée avec une attention particulière aux détails. Résultat?  

Des meubles étonnants qui résisteront à l'épreuve du temps plus beaux.
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Finitions

Noir Mat

Laiton - commandes à partir de 10 pcs

L'histoire derrière:

Notre finition noire mate est superbe sur les produits des séries 366 et Fox. Elle vous permet de 

conserver un aspect naturel et classique, grâce auquel ils enrichiront n'importe quel intérieur. 

La finition Black Matt s'harmonise parfaitement avec nos accoudoirs en bois, c'est pourquoi cette 

couleur a été la finition la plus populaire de la série métal depuis de nombreuses années.

L'histoire derrière:

Notre finition Brass Matt est une finition idéale pour les personnes qui souhaitent ressentir un 

effet d'élégance subtile. La finition Brass Matt est une couleur discrète et unique qui s'harmonise 

parfaitement avec le rembourrage crème. En combinaison avec les accoudoirs en bois, elle crée  

une pièce unique. Il s'agit d'une finition unique pour un intérieur unique.

MÉTAL - 2 TYPES
L'histoire derrière:

366 Concept sélectionne les métaux les plus raffinés, l'acier et le laiton en finition mate. Les métaux 

ont une finition galvanique et sont recouverts d'une fine couche d'un métal plus noble. Cela rend les 

meubles de 366 Concept encore plus captivants.

MARBRE - 7 COULEURS

Bordeaux - Rosso Levanto

Blanc & Gris  - Breccia Vagli - commandes à partir de 10 pcs

Marron - Emperador Dark

Crème - Diana Royal 

L'histoire derrière:

Une pierre saisissante, riche et profonde de couleur bordeaux avec des veines blanches 

contrastantes qui ajoutent une texture naturelle. L'unicité du marbre Rosso Levanto est  

un ajout audacieux à n'importe quel design et enrichit votre intérieur avec l'apparence 

d'un luxe absolu. Ce marbre mélange sans effort les tons rouges, bruns, bordeaux, noirs  

et blancs dans un chef-d'œuvre naturel créant une aura élégante qui anime tout espace.

L'histoire derrière:

Breccia Vagli est un marbre classique avec beaucoup de caractère. La profondeur de la 

couleur est apparente dans la finition polie. Il ressemble à des plaques de glace flottant 

dans une mer qui reflète la beauté de la nature. Le marbre Breccia Vagli se distingue par 

ses rouges ou violets profonds, qui offrent un contraste saisissant avec les éclats de blanc 

ou de gris. Le glamour opulent de ce marbre italien a inspiré de nombreux noms dans le 

monde du design. 

L'histoire derrière:

Emperador Dark est très apprécié des designers et des décorateurs d'intérieur en raison 

de son motif distinctif aux riches veines et à la couleur foncée prononcée. Une pierre 

naturelle brune, crème-beige capture clairement la chaleur unique du sud. Elle se marie 

très bien avec des marbres gris clair, comme le Bianco Carrara, mais aussi avec du bois 

naturel.

L'histoire derrière:

Un mélange étonnant de lin et de tons gris-crème clairs. Diana Royal est un type de 

marbre de couleur claire et blanche qui dévoile votre sens de l'élégance et du luxe. Sa 

couleur beige clair lui permet de s'intégrer facilement dans tout contexte architectural. 

De plus, comme sa couleur est vraiment claire et lumineuse, elle rend tout intérieur plus 

spacieux et lui donne le calme et la fraîcheur souhaités.
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Blanc - Bianco Carrara 

Noir - Nero Marquina 

Taupe - Pietra Beige 

L'histoire derrière:

Le Bianco Carrara est un magnifique marbre italien aux veines uniques qui s'adapte  

à tous les espaces et s'harmonise très bien avec les éléments en bois. Ce marbre est un 

ajout luxueux à tout intérieur. Les plateaux de table en Bianco Carrara s'intègreront 

parfaitement aussi bien dans l'ensemble que dans les couleurs Pietra Beige et Nero 

Marquina. Ce marbre italien présente un fond clair - blanc, gris et de fines veines  

qui sont dispersées de manière inégale sur chaque plateau.

L'histoire derrière:

Nero Marquina: marbre provenant directement d'Espagne. Un noir profond unique, 

complété par des veines blanches. Nero Marquina est un marbre unique, beau et classique 

qui se marie parfaitement avec les tables Pietra Beige et Bianco Carrara. Ce marbre 

enrichira tout espace grâce à son noir profond et luxueux. Il y a des veines blanches 

perceptibles qui ajoutent une beauté à la pierre et sont en même temps un élément  

très caractéristique de cette pierre.

L'histoire derrière:

Magnifique et inhabituel graphite, couleur brun foncé avec différentes nuances et veines 

blanc-gris. Le marbre est parfait pour tout intérieur. Le set de table Pietra Beige enrichira 

n'importe quel espace, et en combinaison avec le plateau de table Bianco Carrara, il 

portera le luxe à un niveau encore plus élevé. La couleur exclusive et unique Taupe et les 

nuances contrastées de blanc en font un matériau noble et moderne. Pietra Beige est une 

pierre exclusive qui comprend des carreaux de différentes nuances. Des lignes brillantes 

peuvent apparaître sur chaque plateau de table. Cette caractéristique est typique de la 

pierre naturelle, notamment des marbres aux riches veines.

Notes
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Adresses

PROFESIONNELS: 
E   business@366concept.com
M   + 48 533 326 366
W  366concept.com 

BUREAU & SHOWROOM:
E   hello@366concept.com
M   + 48 570 480 190 
W  366concept.com 
A   Bagatela 10/5, 00-585 Warsaw, Poland

PRESSE:
E   pr@366concept.com

MARKETING:
E   marketing@366concept.com

Pour toute information concernant les détaillants, 
veuillez consulter le site www.366concept.com

DIRECTION ART: 
Agata Górka - 366 Concept

CRÉDITS PHOTO: 
366 Concept - Furniture Icons
Avec l'aimable autorisation de Rose & Grey: p. 61, p. 62, p. 63, p. 77

Si, par inadvertance, nous avons utilisé du matériel sans en faire mention, nous corrigerons cette omission dès que nous en serons informés.  
Aucune partie de cette brochure ne peut être reproduite sans l'autorisation écrite préalable de 366 Concept - Furniture Icons.
© 2022, 366 Concept - Furniture Icons. Tous droits réservés.
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