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Ed
ito

 ♦ ♦
 ♦

C’est au cœur de la station de l’Alpe d’Huez que le Groupe Prestige, acteur incontournable 
de l’immobilier, est né. Ce dernier est un consortium d’entreprises de vente immobilière, ges-
tion locative et décoration d’intérieure. 
Prestige Décoration a plusieurs objectifs et s’adapte aux besoins et aux attentes de ses 
clients. Tout d’abord, une boutique a ouvert ses portes, destinée à tous et pour tous, avec 
de l’ameublement et de la décoration d’intérieure à choisir sur place. D’une autre façon, 
nous proposons des formules d’ameublement et de décoration chez les particuliers et pour 
les futurs propriétaires du groupe. Dans ce cas-ci, la boutique devient un lien de rencontre, 
d’échange et de concertation sur les projets de chacun, un « showroom » où nous présentons 
une petite partie de ce que l’on peut vous proposer. Dans ce cadre, ce présent catalogue 
est un appui vous permettant d’aménager et décorer votre intérieur selon vos goûts et vos 
envies. Tournez les pages, et surtout, n’oubliez pas que nous sommes là pour répondre à 
l’ensemble de vos sollicitations… 
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Nos réalisations en image ♦ ♦ ♦



L’UNIVERS 
       DE LA CHAMBRE ♦ ♦ ♦

NOS MATELAS ♦ ♦ ♦

♦ ♦ ♦  suite parentale

Matelas Golden Gate
haut de gamme

CaraCtéristiques

♦ Hauteur 35 cm
♦ Suspensions ressorts ensachés Titanium Spring
♦ 2 cm latex face de couchage thermo-réactive : surmatelas 9 cm mousse 
    mémoire ViscoSoft + nappe de mousse + mousse de confort sur ouate Ebafil
♦ Plate-bande déco microfibre
♦ Plateau inférieur aération totale Eolya 3D, 5 zones de confort différenciées
♦ Traité Antibactérien

diMensions ♦ ♦ ♦
Matelas Golden Gate 140*190  
Matelas Golden Gate 160*200 
Matelas Golden Gate 180*200 

* Le matelas est présenté avec la tête de lit Avantage Capiton et le sommier Arcto 18, référencés en page 6 et 7
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NOS MATELAS ♦ ♦ ♦NOS MATELAS ♦ ♦ ♦

♦ ♦ ♦  chambre invité♦ ♦ ♦  suite parentale

Matelas rudiMatelas roMane
haut de gammemoyenne gamme

CaraCtéristiques :

♦ Hauteur 27 cm
♦ Accueil moelleux
♦ 615 ressorts ensachés PhysioXl (140x190)
♦ 5 zones de soutien différenciées 
♦ Carénage polyuréthane haute densité
♦ Mousse à mémoire Viscotherm 50kg/m3 + mousse de confort Supersoft + ouate
    polyester 350g/m2

♦ Plateau piqué avec Air system EOLYA
♦ 4 poignées brodées horizontales cousues
♦ Coutil stretch 100% polyester
♦ Indépendance de couchage

CaraCtéristiques :

♦ Hauteur 28 cm
♦ 88 ressorts ensachés (160x200) PhysioXL
♦ Couchage latex naturel
♦ 5 zones de soutien différenciées
♦ Carénage polyuréthane renforcé haute densité
♦ Face hiver : thermo active 
♦ Face été : plateau piqué tissu technique Air system EOLYA sur ouate de confort
    hypoallergénique 400g/m2

♦ Coutil 100% polyester jersey
♦ Plate-bande matelassée

Matelas Rudi 140*190  
Matelas Rudi 160*200 
Matelas Rudi 180*200 

Matelas Romane 140*190 
Matelas Romane 160*200
Matelas Romane 180*200 
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diMensions ♦ ♦ ♦ diMensions ♦ ♦ ♦



NOS SOMMIERS ♦ ♦ ♦NOS MATELAS ♦ ♦ ♦

♦ ♦ ♦  chambre enfant

Matelas rosana
moyenne gamme

♦ Finition Haut De Gamme 
♦ Fabriqué en France
♦ Coutil de surface anti-dérapant  

♦ Coutil d’ameublement déco 
♦ Caisse pin massif, hauteur 18 cm 
♦ Lattes passives

♦ Pieds de lit en bois (lot de 4)    
♦ Pieds de lit en métal (lot de 4)                             

♦ Finition Haut De Gamme 
♦ Fabriqué en France
♦ Coutil de surface anti-dérapant  

♦ Coutil d’ameublement déco 
♦ Caisse pin massif, hauteur 15 cm 
♦ Lattes souples

CaraCtéristiques :

CaraCtéristiques :

CaraCtéristiques :

♦ Hauteur 24 cm 
♦ Ressorts ensachés (720 en 160)
♦ 2 faces de couchage ouate Ebafil hypoallergenique 300g/m2

diMensions arCto 15 ♦ ♦ ♦   diMensions arCto 18  ♦ ♦ ♦
Sommier Arcto 15 90*190 
Sommier Arcto 15 90*200
Sommier Arcto 15 80*200 
Sommier Arcto 15 140*190 

 Sommier Arcto 18 140*190 
 Sommier Arcto 18 160*200 
 Sommier Arcto 18 2 x 90*200 

Matelas Rosana   90*190   
Matelas Rosana   90*200 
Matelas Rosana   80*200
Matelas Rosana 140*190

An
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soMMiers arCto

arCto 18 adapté pour tous les Modèles de Matelas présentés

arCto 15 uniqueMent pour Modèle rosana
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diMensions ♦ ♦ ♦



COUSSINS DE TÊTE DE LIT ♦ ♦ ♦NOS TÊTES DE LIT ♦ ♦ ♦

tÊtes de lit CharMe

CaraCtéristiques :

♦ Tête de lit Charme Capiton (hauteur 120 cm, coloris au choix, idem que le sommier)

diMensions ♦ ♦ ♦
Tête de lit Charme 120*150  
Tête de lit Charme 120*170 
Tête de lit Charme 120*190 

An
th

ra
ci

te
Sa
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ri

Lin

Coussins de tÊte de lit ColleCtion éCrins

♦ Coton, polyamide et polyester 
♦ Couleurs : Blanc et Naturel 
♦ 2 sangles cuir marron largeur 25 mm

♦ Tringle en supplément
♦ Déhoussable 
♦ 50*75*12

7 8



ACCESSOIRES LITERIE ♦ ♦ ♦

nos paCKs literie

nos oreillers

nos protèGes-Matelas

diMensions ♦ ♦ ♦
Pack 140*200 
Pour lit simple (un oreiller et une couette 350 gr) 

Pack 220*240 
Pour lit 140 ou 160 (deux oreillers et une couette 350 gr) 

Pack 240*260 
Pour lit 180 (deux oreillers et une couette 350 gr)

Oreillers Sanyluxe 60*60  
Haut de Gamme + sous taie 100% coton  

Sous-taie 60*60 
Coton 100% norme hôtellerie

Pour matelas 90*190 cm
Pour matelas 90*200 cm
Pour matelas 80*200 cm
Pour matelas 140*190 cm
Pour matelas 160*200 cm
Pour matelas 180*200 cm

existe également en bonnet de 40 cm 
pour le matelas haut de gamme Golden Gate : 
Pour matelas 140*190 cm
Pour matelas 160*200 cm
Pour matelas 180*200 cm

Pour des questions d’hygiène, nous demandons à l’ensemble des propriétaires de prévoir pour 
chaque matelas et oreillers des protections imperméables. 

Protèges matelas imperméables 
(Haute qualité française (Vosges) 
lavable à 60° bonnet de 30 cm 
correspondant aux propositions 
moyenne gamme)
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diMensions ♦ ♦ ♦

diMensions ♦ ♦ ♦



NOS CHEVETS ♦ ♦ ♦

Modèle dhaVal

Structure en bois de mangue, poignées en acier
L.50 x P.40 x H.55 cm

Modèle eulalia

Structure en bois de frêne
L.48 x P.38 x H.56 cm

Modèle aKis

Cubes en bois acacia avec inclusion laiton doré

Existe en 3 dimensions :
GM : L.30 x P.30 x H.45 cm
MM : L.25 x P.25 x H.35 cm
PM  : L.25 x P.25 x H.30 cm

Modèle aron

Structure en bois d’acacia, 2 tiroirs
L.65 x P.45 x H.45 cm

NOS CHEVETS ♦ ♦ ♦

Modèle norWood

Structure en bois de manguier, pieds et poignées 
en acier 
L.45 x P.33 x H.60 cm

Modèle eGon

Structure en bois d’acacia, poignées en acier, 1 porte 
L.45 x P.40 x H.50 cm

Modèle Kota

Structure en bois d’acacia
L.45 x P.35 x H.60 cm
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NOS COMMODES ♦ ♦ ♦

Modèle dhaVal

7 tiroirs, structure en bois de mangue  
L.110 x P.40 x H.80 cm

Modèle Kota

3 tiroirs et 1 porte, structure en bois d’acacia  
L.80 X P.40 X H.70 cm

Modèle Kant

3 tiroirs, structure en bois sheesham
L.87.5 x P.40 x H.77cm

NOS COMMODES ♦ ♦ ♦

Modèle MorZine

3 tiroirs, en bois recyclé et métal 
L.75 x P.35 x H.75 cm

Modèle norWood

4 tiroirs, en bois de manguier 
L.85 x P.35 x H.35 cm
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NOS CONSOLES ♦ ♦ ♦

Modèle dorset

Structure en acier, 2 tiroirs en bois de mangue
L.100 x P.33 x H.20 cm

Modèle eGon

Structure en bois d’acacia et acier, 2 tiroirs
L.90 x P.30 x H.80 cm

Existe également en 3 tiroirs :
L.115 x P.35 x H.80 cm

Modèle Kant

Structure en bois sheesham, 2 tiroirs
L.113 x P.40 x H.77 cm

NOS CONSOLES ♦ ♦ ♦

Modèle Grenada

Surface avec racines originales en teck, 
finition à base d’eau. 
L.120 x P.40 x H.80 cm

Modèle aron

Plateau en bois d’acacia avec bords irréguliers 
L.130 x P.45 x H.76 cm
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NOS FAUTEUILS ♦ ♦ ♦NOS FAUTEUILS ♦ ♦ ♦

Modèle Cortina

Structure en bois de pin, revêtement 
en polyester effet laine. 
L.65 x P.68 x H.77 cm

Modèle odilon

Structure en bois de pin, revêtement en polyester effet 
velours. Non déhoussable. Pieds en acier peint. 
Coloris au choix : vert ou gris
L.80 x P.71 x H.76 cm

Modèle esteban

Structure de rattan, tissu tissé en kubu, pieds en acier
L.83 x P.64 x H.89 cm

Modèle tabouret taureau

En cuir artificiel et bois 
L.60 x P.36 x H.32 cm 

Modèle WaYne

Velours côtelé.
Coloris au choix: velours fox, tissu beige, velours kaki
L.40 x P.48 x H.40 cm

Modèle honoré

100% velours. Pieds en bois recyclé
Rembourrage mousse.
Coloris au choix: canard, vert empire, souris
L.40 x P. 43 x H.43 cm

Modèle tabouret Mouton

En coton et bois 
L.60 x P.36 x H.32 cm 
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NOS BANCS DE LIT ♦ ♦ ♦

Modèle nirVa

Rembourrage mousse et velours
Coloris au choix nirva orange ou weimar
L. 124 x P.49 x H.42 cm

Modèle uXo

Matière bois naturel et métal noir
L.162,5 x P.38 x H.45 cm

Modèle odilon

Structure en bois de pin, revêtement en polyester 
effet velours.
Coloris aux choix : 
Gris et Rose antique
L.104 x P.40 x H.59 cm

Modèle artur

Structure en bois d’acacia
L.178 x P.45 x H.45 cm

19 20



L’UNIVERS 
       DU SALON ♦ ♦ ♦

Note de précision pour les canapés présentés : 
La plupart des canapés présentés sont modulables et adaptables au souhait de 
chacun. Les images ci-dessous présentent une certaine configuration du modèle, 
cette dernière est évolutive. Il en est de même pour les revêtements, ces derniers 
sont modifiables avec des matières et coloris à choisir selon les modèles. De ce fait, 
le prix exact du canapé sera défini par les éléments le composant ainsi que le tissu 
choisi. Devis réalisé sur demande. 

NOS CANAPéS ♦ ♦ ♦

Canapé eMile 

♦ Structure en bois massif et panneaux
♦ Suspensions sangles croisés 
♦ Garnissage assise : mousse 35 kg / poche plumes
♦ Garnissage dossier : plumes / fibres
♦ Finition :  déhoussable 100% structure et coussin
♦ Pieds : bois 9 cm -  noir mat (option)

CaraCtéristiques :
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NOS CANAPéS ♦ ♦ ♦

Canapé alFred

CaraCtéristiques :

♦ Structure : bois massif et panneaux
♦ Suspension : sangles croisés 
♦ Garnissage assise : mousse 35 kg / poche plumes / fibres
♦ Garnissage dossier : plumes / flocons
♦ Finition :  déhoussable 100% structure et coussin
♦ Pieds : pvc  cm - noir mat (option)

NOS CANAPéS ♦ ♦ ♦

Canapé briGitte

CaraCtéristiques :

♦ Structure : bois massif et panneaux
♦ Suspension : sangles croisés 
♦ Garnissage assise : mousse 35 kg / fibres confort
♦ Garnissage dossier : 100% fibres
♦ Finition : déhoussable 100% structure et coussin
♦ Pieds :  métal 14 cm - coloris noir mat (inclus)
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NOS CANAPéS ♦ ♦ ♦

Canapé edouard

CaraCtéristiques:

♦ Structure : bois massif et panneaux
♦ Suspension  sangles croisés 
♦ Garnissage assise : mousse 35 kg / fibres confort
♦ Garnissage dossier : flocons / plumes
♦ Finition : déhoussable 100% structure et coussin
♦ Pieds :  métal 11 cm - coloris café ou métal (inclus) noir mat (option)

NOS CANAPéS ♦ ♦ ♦

Canapé ConVertible lounGe

options : 

♦ Profondeur :  Taille S (90 cm) ou Taille L (105 cm)
♦ Largeur : 120 cm (lit 100 cm),140 cm (lit 120 cm)

160 cm (lit 140 cm),180 cm (lit 160 cm)
♦ Assise et dossier : Double coussins, Mono-coussin

CaraCtéristiques :

♦ Matelas : Matelas confort 10 x 190 cm
Mousse 30 kg

♦ Pieds : hauteur de 5 cm
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NOS CANAPéS ♦ ♦ ♦

Canapé ConVertible le Moon

NOS CANAPéS ♦ ♦ ♦

Canapé stanlY

CaraCtéristiques :

♦ Canapé modulable (possibilité d’angle)
♦ Profondeur d’assise réglable
♦ Accoudoirs relevables
♦ Pied haut en acier
♦ Surpiqûre ton sur ton ou contrastée
♦ Choix du coloris de piqûre
♦ Base cuir, assise et dossier tissu coloris au choix
♦ Fabrication italienne

options : 

♦ Coussins de dossier : double-coussins ou mono-dossier    
ou multi-coussins (avec ou sans boutons)

♦ Coussins d’assise : double assise ou mono-assise
(avec ou sans boutons)

♦ Accoudoirs : 4cm / 10cm / 17cm / 27cm plats 
ou 18cm arrondis

♦ Matelas : 14cm ou 18cm : 
Choix 1: standard mousse 21 kg
Choix 2 : confort mousse 30 kg
Choix 3 : mousse 35 kg / HR

♦ Longueur : (sans accoudoirs) L 92 cm (lit 70)
L 122cm (lit 100) / L142cm (lit 120)
L 162cm (lit 140) / L 182cm (lit 160)

CaraCtéristiques :

♦ Profondeur : 98 cm
♦ Pieds : bois wengué 3 cm
♦ Assise et dossier : confort mousse 30 kg 

+ fibres de confort et flocons fibres
♦ Structure : bois, multiplis, 

pannons 100% déhoussable

+ Possibilité de le commander en canapé d’angle
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NOS CANAPéS ♦ ♦ ♦

Canapé alYssa

NOS CANAPéS ♦ ♦ ♦

Canapé sipario

CaraCtéristiques :

♦ Dossier double position
♦ Assise couettée en dacron et fibre polyester
♦ Cale-rein en dacron
♦ Têtière relevable
♦ 2 dimensions de chaise longue (150 et 180 cm)
♦ Microfibre, tissu ou cuir : Bicolore
♦ Module Pouf relevable et coffre relevable
♦ Pied métal
♦ Coloris et dimensions au choix
♦ Fabrication Italienne

29 30

CaraCtéristiques :

♦ Canapé modulable (possibilité d’angle)
♦ Profondeur d’assise réglable
♦ Accoudoirs relevables par système à friction 
♦ Pied haut en acier ou inox brossé
♦ Surpiqûre ton sur ton ou contrastée
♦ Choix du coloris de tissu et de piqûre
♦ Fabrication italienne



NOS FAUTEUILS ♦ ♦ ♦

Fauteuil les éCrins Fauteuil MelloW

Fauteuil atlas banquette Cortina

NOS FAUTEUILS ♦ ♦ ♦

31 32

Fauteuil Les Ecrins, accoudoirs arrondis, structure en noyer et habillage tissu les écrins. 
L.66 x H.83 x P.80 cm 

Fauteuil Mellow, accoudoirs arrondis, structure en noyer et habillage en peau de mouton véritable
L.66 x H.83 x P.80 cm 

Fauteuil Atlas, accoudoirs droits, structure en noyer et habillage couvertures berbères
Travail artisanal 
L.69 x H.85 x P.75 cm 

Banquette 2 pl. Cortina structure en bois de pin, revêtement en polyester effet lain, pieds en bois 
de caoutchouc 
L.115 x H.78 x P.68 cm



NOS FAUTEUILS ♦ ♦ ♦

Fauteuil MaXiMe

Fauteuil papillon

33 34

Fauteuil Maxime pieds en chêne naturel ou en hêtre teinté noir
Revêtement et couleur au choix : tissu ou fourrure

Fauteuil papillon en peau 
Coloris disponibles : gris / blanc et noir / marron et blanc.



NOS MEUBLES TV ♦ ♦ ♦

Modèle MorZine

Meuble TV 2 portes en bois recyclé et métal
L.130 x P.40 x H.55 cm

Modèle eneas

Structure en bois de d’acacia
L.160 x P.45 x H.46 cm

Modèle aron

Meuble en bois d’accacia, pieds en acier, 2 portes 
avec inserts en acier
L.160 x P.44 x H.65 cm

Modèle dorset

Structure en acier, 2 portes en bois de manguier 
L.130 x P.40 x H.60 cm

Modèle ManChester

Structure en bois de manguier. Devanture en bois recyclé, 
ou feuille d’acier ou fibre ciment. 
L.195 x P.38 x H.60 cm 

Modèle norFolK

Structure en bois d’acacia, pieds en acier 
et surface en marbre.
L.130 x P. 40 x H.60 cm

NOS MEUBLES TV ♦ ♦ ♦

Les meubles TV présentés sont déclinables dans des collections entières. Si le modèle vous plait, 
n’hésitez pas à nous demander le détail du mobilier existant au sein de la collection (buffet, 
console, chevet, table, bout de canapé etc.)
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NOS TABLES BASSES ♦ ♦ ♦

Modèle Versailles

Duo de tables basses en teck et métal  
L. 59 x P.59 x H.40 cm et L. 53 x P.53 x H.32 cm

Modèle stanton

Plateau en bois recyclé, verre trempé de protection 
Pieds en acier inoxydable 
Rectangulaire L.110 x P.60 x H.40 cm
Carré L.100 x P.100 x H.40 cm

Modèle aron

Pieds en acier à assembler, plateau en bois d’acacia 
avec bords irréguliers (effet bois vivant)
L.130 x P.40 x H.60 cm

Modèle edGar

Plateau en bois d’acacia (sections originales du tronc)
pieds en acier 
L.90 x P.60 x H.40 cm

Modèle Grenada

Surface en racines de teck
L.100 x P.60 x H.45 cm 
ou
Ø 90 x H.45 cm

Modèle KeVal

Plateau en bois d’acacia
Pieds en acier peint 
L.90 x P.90 x H.32 cm

Modèle Cube

Cube en bois brut, frêne
Existe en laqué noir mat
L.50 x P.50 x H.30 cm
L.40 x P.40 x H.30 cm

Modèle triptYque

Tables rondes en chêne avec housse en croûte de cuir
Coloris au choix
Ø.35 x H.35 cm
Ø.50 x H.45 cm
Ø.65 x H.30 cm
Ø.85 x H.25 cm

NOS TABLES BASSES ♦ ♦ ♦
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NOS CONSOLES ♦ ♦ ♦

Modèle aKis

Modèle Kobé

Modèle erMitas

Modèle ManChester

Acacia avec inclusion laiton, la taille 
du plateau varie en fonction de l’arbre
L.110 x P.30 x H.80 cm

Console en manguier avec 
empiècement ardoise et piètement 
en métal gris
L.120 x P.40 x H.76 cm

Stucture en branche de teck
L.109 x P.30 x H.79 cm

Structure en bois de manguier 
et acier, 3 tiroirs
L.160 x P.38 x H.95 cm

Modèle peau Grise

Modèle brut

NOS BANCS ♦ ♦ ♦

Modèle Welle

Structure en bois suar massif
L.115 x P.30 x H.45 cm

Structure en bois avec assise en 
peau de cuir 
Gris ou blanc tacheté marron ou 
blanc tacheté noir
L.95 x P.40 x H.45 cm

En chêne naturel deux choix de 
revêtements, 
Fourrure Hannibal mouton 
islandais noir ou écru, OU
Fourrure agneau de mongolie 
couleur neige, kaki, aubergine, 
menthe ou bleu canard

PM : L.80 x P.35 x H.45 cm
GM : L.120 x P.35 x H.45 cm
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NOS TABOURETS ♦ ♦ ♦

tabouret brut

tabouret tibet

tabouret en peau Carré

tabouret de bar ValleY

Assise Hannibal structure en chêne 
et laine de mouton islandais
Disponible en noir ou blanc
Ø.35 x H.45 cm

En chêne, housse tibet fourrure 
d’agneau (disponible en tabouret de bar)

Choix dans 11 coloris 

Ø.35 x H.35 cm

Existe en gris, vache brun tachetée, 
vache noire tachetée
L.30 x P.30 x H.45 cm

En hêtre noir
H.78 cm ou H.68 cm ou H.43 cm

tabouret de bar JaCKY

NOS TABOURETS ♦ ♦ ♦

tabouret de bar prisMY et Garrett

Structure en acier, assise en bois 
de sapin 
H.70 cm

Structure en acier
Revêtement en PU
Existe aussi en noir
H.73 cm

Prismy Garrett
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NOS BOUTS DE CANAPéS 
& PETITES TABLES ♦ ♦ ♦

Modèle roCio

Modèle Grenada

Modèle eGYpte

Modèle aKis

Modèle tronC laqué

Structure en bois de teck
L.45 x P.45 x H.45 cm

Surface en racines de teck avec 
finition à base d’eau
L.40 x P.40 x H.60 cm

Bois sheesham  
L.42 x P.42 x H.42 cm

Tables gigognes en acacia avec 
inclusion en laiton doré, pièces 
uniques
GM : Ø.50 x H.52 cm x Ep.5 cm
PM : Ø.32 x H.43 cm x Ep.5 cm 

Bout de canapé tronc en pin laqué 
blanc ou noir
Ø.30/35 x H.40 cm

NOS BOUTS DE CANAPéS 
& PETITES TABLES ♦ ♦ ♦
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L’UNIVERS 
       DU SéJOUR ♦ ♦ ♦

NOS TABLES à MANGER ♦ ♦ ♦

table stanton

diMensions ♦ ♦ ♦
L.220 x P.100 x H.76 cm   
L.180 x P.90 x H.76 cm

♦ Plateau en bois recyclé
♦ Finition naturelle
♦ Verre trempé sur le dessus 
♦ Pieds à assembler en acier inoxydable
♦ Existe en deux dimensions

CaraCtéristiques : 
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NOS TABLES à MANGER ♦ ♦ ♦NOS TABLES à MANGER ♦ ♦ ♦

table elMertable eneas

diMensions ♦ ♦ ♦
L.200 x P.100 x H.77 cm  
L.180 x P.90 x H.77 cm 

L.200 x P.95 x H.77 cm 

♦ Plateau en bois d’acacia 
♦ Pieds en acier  
♦ Finition acrylique de protection
♦ Existe en deux dimensions

♦ Structure en bois d’acacia 
♦ Finition à base de vernis polyuréthane

CaraCtéristiques :CaraCtéristiques :
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diMensions ♦ ♦ ♦



NOS TABLES à MANGER ♦ ♦ ♦NOS TABLES à MANGER ♦ ♦ ♦

table sWeettable ChiCaGo

L.200 x P.100 x H.77 cm  L.200 x P.100 x H.77 cm 

♦ Table de 160 à 200 cm
♦ Largeur 90 ou 100 cm
♦ Existe en table ronde Ø160 cm
♦ Pied bois massif
♦ Plateau verre, bois ou céramique

♦ Plateau chêne massif
♦ Table de 180 à 300 cm
♦ Largeur 100 ou 110 cm
♦ Plateau Straight (droit) ou Raw (Biseauté)
♦ Piétement métal noir croisé

CaraCtéristiques :CaraCtéristiques :
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diMensions ♦ ♦ ♦ diMensions ♦ ♦ ♦



NOS BUFFETS ♦ ♦ ♦NOS TABLES à MANGER ♦ ♦ ♦

buFFet ManChestertable buZZ

L.193 x P.38 x H.165 cm L.200 x P.100 x H.77 cm

♦ Structure en bois de manguier et acier
♦ Dossier en contreplaqué
♦ Portes avant et tiroirs en bois recyclé ou feuille d’acier ou fibre de ciment
♦ Finition acrylique

♦ Plateau chêne massif et métal
♦ Table de 180 à 300 cm
♦ Largeur 100 ou 110 cm
♦ Pieds métal noir / chêne

CaraCtéristiques :

CaraCtéristiques :
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diMensions ♦ ♦ ♦ diMensions ♦ ♦ ♦



NOS BUFFETS ♦ ♦ ♦NOS BUFFETS ♦ ♦ ♦

buFFet eneasbuFFets aron

L.160 x P.45 x H.85 cm  Buffet bas 4 portes L.198 x P.43 x H.85 cm  
Buffet haut 4 portes L.118 x P.45 x H.138 cm 

♦ Buffet 2 portes et 3 tiroirs
♦ Structure en bois d’acacia
♦ Finition à base de vernis polyuréthane

♦ Structure en bois d’acacia
♦ Pieds en acier
♦ Portes avec inserts en acier
♦ Finition à base de vernis polyuréthane 
♦ Compartiment avec tablettes incluses à l’intérieur
♦ Pieds à assembler

CaraCtéristiques :
CaraCtéristiques :

55 56

diMensions ♦ ♦ ♦ diMensions ♦ ♦ ♦



NOS BUFFETS ♦ ♦ ♦NOS BUFFETS ♦ ♦ ♦

buFFet dorsetbuFFet norFolK

L.120 x P.38 x H.85 cm  L.120 x P.38 x H.85 cm 
L.85 x P.38 x H.85 cm

♦ Buffet 2 portes et 3 tiroirs
♦ Structure en acier avec revêtement de poudre époxy
♦ Tiroirs et portes en bois de manguier

♦ Buffet 2 portes et 3 tiroirs
♦ Structure en bois d’acacia
♦ Plateau en marbre
♦ Pieds en acier
♦ Existe en 2 portes

CaraCtéristiques :
CaraCtéristiques :
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diMensions ♦ ♦ ♦ diMensions ♦ ♦ ♦



NOS BUFFETS ♦ ♦ ♦NOS BUFFETS ♦ ♦ ♦

buFFets sWeetbuFFet luCCa

L.145 x P.47 x H.78 cm 
L.214 x P.47 x H.78 cm 

L.220 x P.77 x H.50 cm 

♦ Buffet structure laquée ou placage massif
♦ Pieds métal chromé
♦ Plusieurs finitions possibles
♦ Disponible en laqué ou bois

♦ Buffet en chêne massif
♦ Pieds métal noir 

CaraCtéristiques :

CaraCtéristiques :
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diMensions ♦ ♦ ♦ diMensions ♦ ♦ ♦



NOS CHAISES ♦ ♦ ♦

Modèle abba

Modèle lorena

Modèle dannY

Modèle Manta

Modèle tosCane

Structure en acier, tressage en kubu traité pour l’extérieur

Coloris noir au naturel

Matière contreplaqué, fer, mousse et tissu
Coloris bleu pétrole, gold, beige 
et bleu canard

Structure en chêne naturel patiné ou hêtre noir 

NOS CHAISES ♦ ♦ ♦

Matière contreplaqué, fer, mousse et tissu. 
Cette collection existe en deux revêtements :  
tissu et velours et en differents coloris 

Matière contreplaqué, fer et velours. 
Coloris kaki, moutarde et fox 
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NOS CHAISES ♦ ♦ ♦

Modèle neptune

Modèle JaZZ

Modèle plutotModèle louisiane

En chaise et en fauteuil, revêtement assise « velours », pieds bois noir 

Coloris anthracite, cognac ou vert bouteille

Coque polypropylène recourt de cuir antique, pieds bois noir
27 coloris disponibles

NOS CHAISES ♦ ♦ ♦

Revêtement microfibre, assise et acoudoir brun 
+ dossier anthracite, pieds bois noir. 

Se décline en chaise et en fauteuil en hêtre noir 
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L’UNIVERS DE LA TABLE ♦ ♦ ♦

NOTRE VAISSELLE ♦ ♦ ♦

ColleCtion bruMe

Bol Ø15 cm- 65 cl
Assiette plate Ø29,5 cm
Assiette à dessert Ø21cm
Assiette à pâtes Ø23 x H.5 cm
Flacon à huile L.10 x P.5,5 x H.20 cm
Mug Ø10,5 x H.9,5 cm - 45 cl
Pichet 1,5 L
Plat L.47 x .P.35,5 x H.4,5 cm
Saladier Ø26,5 cm

EN GRèS
NOIR MAT MéTALLISé
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NOTRE VAISSELLE ♦ ♦ ♦NOTRE VAISSELLE ♦ ♦ ♦

ColleCtion pralineColleCtion bruMe

VERRES SOUFFLéS EFFET GRANITé
Verre à eau Ø.8.5 cm - 34 cl
Verre à pied Ø.6,5 cm - 50 cl
Carafe 1 L.

INOX IONISé CHOCOLAT MAT OU NOIR
Couteau à pain
Couteau à fromage
Couverts à salade
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ColleCtion braMe

INOX NOIR IONISE MOTIF TETE DE CERF
Ménagère 24 couverts
Coffret 6 couteaux à steak

INOX CHOCOLAT MAT IONISE
Ménagère 24 couverts
Coffret 6 couteaux à steak



NOTRE VAISSELLE ♦ ♦ ♦NOTRE VAISSELLE ♦ ♦ ♦

ColleCtion liViGno

ColleCtion luCY

ColleCtion Cristal 

Assiette plate (cristal sans plomb)  Ø.26 cm
Assiette à pâtes Ø.21 cm
Assiette à dessert Ø.18 cm
Coupe Ø.16
Verre à eau 34 cl
Verre à vin 66 cl
Verre à pied 53 cl 
Bouteille 1L

Verre à eau (éco cristal sans plomb) 36 cl
Verre à orangeade 44 cl
Pichet 1.2 L

Bouteille en céramique H.30 cm Coloris blanc, taupe ou noir 
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NOTRE VAISSELLE ♦ ♦ ♦NOTRE VAISSELLE ♦ ♦ ♦

ColleCtion GlaCierColleCtion Matese

Bol et couvercle en céramique Ø16 cm
Plat oval en céramique GM : 44 x 22 x H.3 cm
Plat oval en céramique PM : 36 x 19 x H.3 cm 
Saladier en céramique Ø33 cm

L’ensemble de la collection MATESE est déclinable en coloris : blanc/noir, terracotta/crème ou kaki / crème Bol Glacier 50 cl
Assiette à dessert Ø22.5 cm
Mug 30 cl
Assiette à pâtes Ø23.5 cm
Plat creux Ø33 cm
Assiette plate Ø27cm
Plat à cake L.34 x P.14 cm
Pichet 1.5 L
Pot de cuisine 2.2 L
Pot de cuisine 1L
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NOTRE VAISSELLE ♦ ♦ ♦NOTRE VAISSELLE ♦ ♦ ♦

ColleCtion sabiColleCtion Wabi 

Assiette creuse Ø20 cm

Coupelle Ø13 cm 

Assiette plate Ø27 cm ou Ø20 cm

Bol  Ø13 cm 

Planche 42 cm (Coloris noir et blanc)

Plateau rectangulaire bois naturel 
chêne ou noir hêtre teinté 
S 15 x 30 cm
M 17 x 50 cm
L 23 x 70 cm

Set de 24 couverts en Inox vieiili ou noir vieilli

Carafe H.27 cm 

Carafe H.17 cm 

Bouteille Ø8.5 x H.29 cm

Verre Ø8 x H.8.5 cm

Mug Ø8 x H.10 cm

Tasse expresso  Ø5.5 x H.6.5 cm
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CouVerts Murata

CouVerts shuKo

Set de 24 couverts en Inox noir mat ou or mat 



NOTRE VAISSELLE ♦ ♦ ♦NOTRE VAISSELLE ♦ ♦ ♦

ColleCtion CerF (DiSPonibLE En bLAnC DEPoLi ou rougE)ColleCtion CerF

Tasse à café
Mug Ø8.5 cm
Bol Ø14 cm
Ramequin Ø12 cm
Coquetier
Assiette plate Ø26 cm
Assiette creuse Ø21 cm
Assiette à dessert Ø21 cm
Saladier PM Ø19 cm
Saladier GM Ø24 cm
Pichet 1.5 L 

Verre à eau / whisky 31 cl 
Verre à pied 27 cl
Flûte à champagne 19 cl 
Verre à liqueur 7 cl
Verre à dégustation 43 cl 
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NOTRE VAISSELLE ♦ ♦ ♦NOTRE VAISSELLE ♦ ♦ ♦

ColleCtion sKiColleCtion téléCabine

Verre à eau / whisky  31 cl
Verre à pied 27 cl
Flûte à champagne 19 cl
Verre à liqueur 7 cl
Verre à dégustation 43 clTasse à café

Mug Ø8.5 cm
Bol Ø14 cm
Ramequin  Ø12 cm
Coquetier
Assiette plate Ø26 cm
Assiette creuse Ø21 cm
Assiette à dessert Ø21 cm 

Saladier PM Ø19 cm 

Saladier GM Ø26 cm
Pichet 1.5 L 

Les collections présentées sont sérigraphiées dans une usine Française. La sérigraphie est 
réalisée à 600 degrés ce qui permet le lavage au lave vaisselle autant de fois que vous le 
souhaitez.  Les modèles de verre sont sérigraphiés en 2 couleurs : Blanc dépoli ou rouge.

Chaque article de cette collection à une télécabine de couleur 
différente. Les articles conditionnés par 6 ont une télécabine 
rouge, une orange, une verte, une bleue, une jaune et une noire. A 
l’exception des pichets, tisanières et saladiers qui sont seulement 
avec la télécabine rouge.
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L’UNIVERS 
       DU LUMINAIRE ♦ ♦ ♦

NOS APPLIQUES MURALES ♦ ♦ ♦

Applique murale Agathe 
Métal noir et ruban led
Ø 35 cm
Ø 50 cm

Applique Sacha + bracelet en peau 
coloris au choix
Applique chêne et métal noir 
Abat-jour Morgan transparent 

Métal noir
Verre transparent, fumé ou blanc 
Abat-jour aurore / clochette / cylindre

Blanc ou noire en coton 
Intérieur doré

applique aGathe

applique saCha / abat-Jour MorGan

applique diane

applique louise
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NOS LAMPES à POSER ♦ ♦ ♦NOS APPLIQUES MURALES ♦ ♦ ♦

Lampe de bureau en chêne et métal noir 

Lampe led Cercle sapin
Disponible en métal bois ou métal brun 

Petite lampe cube à poser en acier noir

4 modèles, chacun décliné dans deux cou-
leurs (métal bois ou métal bois brun)

Blanche et dorée

Applique murale revêtement cuir lisse noir ou 
cuir suédé cognac ou curly blanc

Peau naturelle (blanc, marron, noir), 
ou gris, beige, kaki, noir, rouge ou orange. 

laMpe saCha

laMpe CerCle sapin

laMpe Cube

applique sapin

applique torino

applique Cuir & CurlY

applique abondanCe
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NOS LAMPES à POSER ♦ ♦ ♦NOS LAMPES D’AMBIANCE ♦ ♦ ♦

Lampe flambeau 3 ampoules 

Lampe noire 

Lampe en laiton doré

Lampe à poser Karia noire en fer noir ou doré

Lampe à poser. En verre soufflé gris ou 
cuivre, ou verre soufflé bullé gris argent
Ø20 cm
Ø25 cm
Ø40 cm

laMpe FlaMbeau

laMpe ChaMpiGnon

laMpe torino

laMpe Karia

ColleCtion boule & Fusion

Lampe en métal et verre 

Lampe dorée ou noire, structure en acier peinte 
Taille L ou Taille S 

Lampe en laiton doré ou noir

laMpe reFleXo

laMpe ishan

laMpe ZlatKo
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LES LAMPES SUSPENDUES ♦ ♦ ♦LES LAMPES SUR PIED ♦ ♦ ♦

ColleCtion diane

ColleCtion lustre CirCulaire ColleCtion louise

nos laMpadaires

Lampe métal et verre
H.152 cm

Structure en fer 

Structure en métal noir et 
abat-jour en verre soufflé 
transparent
H.115 cm 

Pied en chêne, métal noir 
et abat-jour en verre 
H.150 cm

Lampadaire Arc pied en métal 
noir et abat-jour en lin noir 
H.185 cm 

Rampe triple avec abat-jours au choix PM
Rampe triple avec abat-jour au choix GM
Suspension. triple avec abat-jour au choix 2 PM +1 GM
Grappe septuple avec 7 abat-jours au choix PM
Suspension septuple avec abat-jours 3 PM et 4 GM
Ciel base métal carré 60 x 60 cm + 22 abat-jours

Taille S 1 étage, 6 bras
Taille M 1 étage, 10 bras
Taille L  2 étages 15 bras
Taille XL 3 étages, 20 bras
Tailles et revêtements des abat-jours au choix

Lustre circulaire en coton 
(noir ou blanc, intérieur doré)
Ø70 cm cercle extérieur 
Ø50 cm cercle intérieur

Lampadaire torche 5 lampes 
H.155 cm

laMpe reFleXo

laMpe Zurine

laMpe MarCeau

laMpe saCha

laMpe diane

laMpe torChe
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L’UNIVERS 
    DE LA DéCORATION ♦ ♦ ♦

NOTRE DéCORATION MURALE ♦ ♦ ♦

nos toiles

Bois & toile
L.60 x H.90 cm
L.112 x H.180 cm 

Bois & toile
L.44 x H.70 cm

Bois & toile
L.70 x H.105 cm

Bois & toile
L.63 x H.95 cm

Bois & toile
L.59 x H.67 cm
L.118 x H.135 cm

Bois & toile
L.98 x H.105 cm

toile CerF

toile MarMotte

toile ours

toile loup toile tÊte de CerF

toile renne
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toile 3 MarMottes

Bois & toile
L.70 x H.140 cm



NOTRE DéCORATION MURALE ♦ ♦ ♦NOTRE DéCORATION MURALE ♦ ♦ ♦

nos Miroirsnos Miroirs

Structure en bois de 
manguier et acacia recyclé
(Positionnable dans les 2 sens)
L.70 x H.100 cm

Structure en métal
L.47 x H.70 cm

Structure en racines de teck 
finition rustique naturelle 
Ronde ou carré
Ø100 cm
L.90 x H.90 cm

Structure en acier noir 
Ø70 cm (existe en doré)

Miroir bout à bout 
Métal gold
L.44 x H.96,5 cm

Miroir en peau (Existe en gris, noir, tacheté) 
Carré L.60 x H.60 cm
Rectangulaire L.80 x H.130 cm 

Set de 3 miroirs en acacia, inclusion 
laiton doré
Ø50 cm
Ø35 cm
Ø25 cm

Miroir Barreaux métal 
Ø91,5 cm

Structure en bambou 
Ø90 cm

Miroir doré 5 bulles
L.66 x H.68 cm

Structure en bois d’acacia
L.80 x H.140 cm

Miroir Ovale 
L.50 x H.160 cm

Structure en acier noir
L.90 x H.90 cm

Miroir dhaVal Miroir Galet

Miroir raVen

Miroir nuCleos
Miroir bout à bout

Miroir alasKa

Miroir aKis
Miroir barreau

Miroir baMbou

Miroir bulle

Miroir arthur Miroir loFt

Miroir nuCleos
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NOTRE DéCORATION MURALE ♦ ♦ ♦NOTRE DéCORATION MURALE ♦ ♦ ♦

nos patères

nos panières

nos horloGes

nos tÊtes déCoratiVes

Aluminim gold
Ø.58 cm

Trophée longues cornes XXL 
suédine
L.140 x H.50 cm
En noir, blanc, kaki ou orange

Ø.91 cm

Trophée suédine
 L.45 x H.55 cm
En noir, blanc, kaki ou camel

Corbeilles Borsalino feutre 100% laine 
Couleurs anthracite, gris ou beige 
S: L.13 x P.13 x H.6 cm 
M: L.18 x P.18 x H.8 cm
L: L.23 x P.23 x H.10 cm
XL: L.28 x P.28 x H.12 cm

Ensemble de 3 cabas-bûche en jute

Ensemble de 3 panières rondes en jute

Aluminim noir
Ø.58 cm

Trophée taille XXL 
L.120 x H.55 cm

Ø.91.50 cm

Trophée suédine
Taille XXL 
L.100 x H.83 cm
En noir, blanc, kaki ou camel

Patère ronde en peau
3 tailles différentes et coloris au choix.
PM Ø.10 cm
MM Ø.14 cm
GM Ø.19 cm
Existe dans différents coloris : 
noir, rouge, beige, vert, gris, orange, léopard, abondance

Modèle sFaX

lonGues Cornes

Modèle GlasGoW

trophée bélier

Modèle borsalino

set 3 Cabas-buChe

set 3 Corbeilles Jute

Modèle Gabes

trophée taureau

Modèle adaMant

trophée taureau

ColleCtion peau
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L’UNIVERS 
         DU TISSU ♦ ♦ ♦

NOS RIDEAUX ♦ ♦ ♦

Panneaux à œillets finition canon de fusil
Coton, polyamide et polyester 
Coloris blanc et naturel. 
L.140 x H.250 cm  

Panneaux à œillets
Coton, viscose et polyester 
Coloris ecru, noir, gris ou vert
L.138 x H.250 cm  

Panneaux à œillets
Coton, viscose et polyester 
Coloris ecru, noir, gris ou vert
L.138 x H.250 cm  

Rideau 100 % polyester finition œillets
Coloris blanc
L.140 x H.260 cm

ColleCtion les éCrins

ColleCtion Grant

ColleCtion YelloWstone

ColleCtion siCilia
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NOS RIDEAUX ♦ ♦ ♦

Rideau 100 %, polyester finition œillets
Existe en différents coloris 
L.140 x H.260 cm 

ColleCtion CophenaGue

NOS PLAIDS ♦ ♦ ♦

Plaid 100 % polyester 
Coloris écru, lin ou anthracite
L.130 x H.260 cm

Plaid 20 %, Mohair 80 %, Acrylique
Coloris : bleu, jaune, taupe, écru, vert ou kaki
L.130 x H.200 cm

ColleCtion alban

ColleCtion elise
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Rideau 95 % polyester, 5 % laine
Coloris gris ou rouge.
L.135 x H.260 cm 

ColleCtion CourCheVel



NOS PLAIDS ♦ ♦ ♦NOS PLAIDS ♦ ♦ ♦

Plaid 20 % Mohair, 80 % Acrylique
Coloris : écru, bleu, vert / écru, jaune, kaki / écru, rose, 
taupe 
L.130 x H.200 cm 

Plaid motif losange et rayure
Acrylique et laine
Couleurs : rouge ou marron
L.120 x H.180 cm

Motif écossais rouge ou marron 
Acrylique
Couleurs : Ecossais rouge ou marron
L.135 x H.180 cm

Motif flocons
Plaid acrylique et polyester.  
Couleur : gris, bleu glacier, blanc et fils lurex argent 
brillant.
L.128 x 180 cm

ColleCtion liViGno

ColleCtion asKan

ColleCtion balMat

ColleCtion neVe
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NOS PLAIDS ♦ ♦ ♦NOS PLAIDS ♦ ♦ ♦

Disponible en 2 tailles et 9 coloris
L.140 x H.180 cm 
L.240 x H.140 cm

Lapin dos peau teinté 
Couleurs : kaki, anthracite 
L.140 x H.175 cm  

Plaid blanc 
L.130 x H.260 cm

Plaid laine, double face
Coloris : Blanc, gris ou noir 
L.150 x H.150 cm

Plaid renard patchwork doublé 
L.140 x H.180 cm

ColleCtion plaid lapin
ColleCtion reFuGe

ColleCtion siCilia

ColleCtion laine FranGee

ColleCtion FoX
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NOS COUSSINS ♦ ♦ ♦NOS JETéES DE LIT ♦ ♦ ♦

Agneau de Mongolie, dos lin (vendu garni) 
H.25 x L.50 cm ou H.35 x L.35 cm

Jetée coton, polyamide et polyester
Coloris : blanc et naturel. 
L.135 x H.190 cm 
L.135 x H.260 cm 

Plaid acrylique et lurex 
Coloris : tomette, gris, écru, vert
L.135 x H.250 cm

Jetée de lit motifs losanges rayures. 
Acrylique et laine 
Coloris : beige, rouge, marron, bleu,noir ou beige, 
marron, blanc, noir
L.120 x H.250 cm

ColleCtion tibetColleCtion les éCrins

ColleCtion Montana

ColleCtion asKan
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NOS COUSSINS ♦ ♦ ♦NOS COUSSINS ♦ ♦ ♦

En coton, polyamide et polyester
Coloris: blanc et naturel
Dimensions disponibles : 
H.35 x L.50 cm 
H.40 x L.60 cm 
H.50 x L.50 cm 
H.65 x L.65 cm 

Coussin en lin brut
Dimensions disponibles :
H. 25 x L. 60 cm 
H. 35 x L. 35 cm 
H. 45 x L. 45 cm 
H. 35 x L. 70 cm 

Coussin acrylique écossais rouge ou marron
Dimensions disponibles :
H. 40 x L.60 cm 
H. 65 x L.65 cm 

Coussin renard et dos lin
Coloris: marron, gris ou beige
Dimensions disponibles: 
H. 25 x L.50 cm
H. 40 x L.60 cm

Cuir et coton
Coloris brun ou gris (Ne pas laver)
H.45 x L.45 cm

En coton, polyamide et polyester
Existe en 10 coloris 
Dimensions disponibles:
L.60 x H.25 cm
L.35 x H. 35 cm 
L.45 x H. 45 cm

Polochon laine frangé double face
Dimensions disponibles :
H.35 x L.35 cm 
H.45 x L. 45 cm 
H.40 x L. 60 cm 
H.30 x L.120 cm

ColleCtion les éCrins ColleCtion lin brut

ColleCtion balMat

ColleCtion nebrasKa

ColleCtion VaChe

ColleCtion Cuir suédé

ColleCtion laine
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NOS TAPIS ET PEAUX ♦ ♦ ♦NOS TAPIS ET PEAUX ♦ ♦ ♦

100 % naturel /cuir
L.60 x H.70 cm

Dimensions :
H. 25 x L. 60 cm
H. 35 x L. 35 cm
H. 45 x L. 45 cm
H. 35 x L. 70 cm

100% cuir naturel  
Coloris : Cognac, gris clair ou noir et blanc ou point brun 
et marron foncé
H.250 x L.150 cm

Fourrure
Coloris : gris foncé, gris, acier gris, noir, vert olive, bleu pétrole  
L.60 x H.100/110 cm

Jetée peau d’aGneau Jetée peau de Mouton Chiné

Jetée VaChe

Jetée peau de Mouton islandais
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NOS EXCLUSIVITES ♦ ♦ ♦



NOS STATUES ♦ ♦ ♦NOS STATUES ♦ ♦ ♦

Girafe monochrome 
L.100 x P.30 x H.150 cm

Loup assis monochrome
L.8.3 x P.10.2 x H.15 cm

Renard marbré 
L.20 x P.47 x H.33 cm

Ours monochrome 
L.16 x P.15 x H.40 cm

Tête de cerf monochrome 
L.73 x P.30 x H.60 cm

Cerf monochrome
L.40 x P.15 x H.41 cm

Loup assis monochrome
L.8.3 x P.10.2 x H.15 cm

Ours assis monochrome 
L.23 x P.29 x H.27 cm

GiraFe

loup assis

renard

ChoiX des Finitions...

ours

tÊte de CerFCerF

CerF CouChe

ours assis

Prestige Décoration a le plaisir de vous présenter en exclusivité le talent d’une jeune 
désigner et artiste peintre française, passionnée par la création artistique.
Ces statues en résine, désignées en France et réalisées à la main, sont de véritables objets 
de décoration intérieure et extérieure. Toutes les pièces sont personnalisables (dimensions, 
finitions, couleurs, textes & logos, motifs & dessins). 

Selon votre projet et vos envies, la conception de pièce unique et à votre image est tout à fait 
possible ! Prestige Décoration a sélectionné pour vous un échantillon de ces réalisations. 
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NOS TIRAGES D’ART ♦ ♦ ♦NOS TIRAGES D’ART ♦ ♦ ♦

Né dans les Alpes en 1988, Baptiste est un photographe 
français autodidacte.
Observateur, inspiré par la nature et les gens, ses travaux 
sont principalement constitués de photographies d’instants 
de vie, de voyages, ou encore de sports de glisse.

tiraGes et diMensions proposes
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les photos de baptiste

Papier, Plexi ou Dibond
L.40 x H.60 cm 
L.50 x H.75 cm
L.70 x H.105 cm



NOS BOUGIES ♦ ♦ ♦NOS BOUGIES ♦ ♦ ♦

Prestige Décoration a le privilège de vous présenter une sélection de bougies BAOBAB. 
Elément de décoration unique et indispensable, chacune d’entre elle est à la hauteur de 
nos exigences. Les bougies se distinguent par leur imposante taille et l’originalité de leur 
design. Toutes les bougies sont coulées à la main dans des verres souffés par des artisans 
verriers, faisant de chaque pièce un modèle unique. 
La collection se décline entre plusieurs gammes et frangrances exclusives, vous invitant à 
un beau voyage autour du monde ...
Venez à la rencontre d’une expérience olfactive et esthétique incroyable !
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les eXClusiVes CYpriuM

stone Marble
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FAITES NOUS CONFIANCE POUR
LA DéCORATION DE VOTRE APPARTEMENT

♦ ♦ ♦
Venez découvrir notre nouveau magasin au 89 rue du Coulet à L’Alpe d’Huez

Prestige Transaction, Alpe d’Huez 04.58.47.90.91
romain reverbel, Directeur d’Agence
r.reverbel@prestige-transaction.fr

Stéphanie Lonchamp, négociateur immobilier
T 06 65 51 75 50 - s.lonchamp@prestige-transaction.fr
Instagram : @prestige_transaction

Prestige Gestion, Alpe d’Huez 04.58.47.90.90

thomas reVerbel, Directeur d’agence
T 06 78 07 69 39 - contact@prestige-gestion.fr

Instagram : @prestige_gestion
Facebook : Prestige Gestion

PRESTIGE DéCORATION 
04.58.47.90.92

89 route du Coulet 38750 Alpe d’Huez
T 06 36 21 54 79  -  contact@prestige-decorations.fr

♦ ♦ ♦
instagram @prestige.decoration.alpedhuez

Facebook : prestige décoration
site internet www.prestige-decorations.fr


