
Les journéesfolles
DU 14 OCTOBRE AU 18 NOVEMBRE

le 14 octobre 2017 www.burov.com édition n.1

Les immanquables journées Burov Dossier spécial :

Bernard Masson a créé 
Auteuil, qui allie modernité, 
élégance et gain de place grâce 
à ses dimensions de faible 
encombrement qui ne sacrifient 
rien au confort, incarnation des 

valeurs de Burov. 

DESIGN BERNARD MASSON

Auteuil
Collection

» Retrouvez la suite du dossier spécial page 2 à 3.

Du 14 octobre au 18 novembre, ne ratez pas les folles journées BUROV !
Pendant plus d’un mois, Burov vous fait profiter d’offres exceptionnelles sur le fauteuil 44 
Saturne ainsi que les collections Auteuil, Beaubourg, Montaigne et Rivoli.  
» Page 1 à 3 

Le magasin BUROV le plus proche 
de chez vous.

Retrouvez-nous

» Dernière page

En exclu
Le Savoir-faire Burov

Fort d’un savoir-faire de plus de 70 ans 
d’expérience, Burov vous invite à découvrir son 

savoir-faire Made In France.
» Dernière page

Modèle photographié Canapé 3 pl. + Bridge en cuir Ringo Whisky

1990€ 
au lieu de 2390€ 

À partir de

Le petit canapé 2 pl. (L141 x H82 x P94)
en tissu catégorie 1



DOSSIER02

Collection

44 Saturne

Le fauteuil 44 Saturne, présenté à Paris 
en 1957 lors du salon des Arts Ménagers, 
possède un design unique par sa forme et 

son originalité. 
Ce modèle aux formes géométriques épurées 
est né de l’alliance des techniques maitrisées 
par BUROV et l’inspiration du couple de 

designers.

DESIGN G. DANGLES, C. DEFRANCE

990€ 
au lieu de 1140€ 

Collection

Pascal Daveluy signe Beaubourg, aux lignes 
résolument contemporaines et à l’accueil 
d’une très grande générosité et d’un très 

doux moelleux. 

Ce modèle offre un confort incomparable 
grâce à un savant mélange de plumes et de 

mousse moulée et invite à venir s’y lover. 

DESIGN PASCAL DAVELUY

Beaubourg

Le fauteuil 44 Saturne (L78 x H74 x P67)
en tissu catégorie 1

Modèle photographié 44 Saturne tissu Komodo J-P Gaultier / Lelièvre  

Le canapé 2 pl. (L184 x H84 x P98)
en tissu catégorie 1

Modèle photographié Canapé 3pl. en cuir Cervo Noir 

À partir de

2490€ 
au lieu de 2990€ 

À partir de



DOSSIER 03

Collection

Montaigne

C’est dans un langage d’une grande simplicité, 
associé à la finesse des détails du piètement 
et des coutures que le designer revisite le 
style classique au travers de lignes épurées 

et contemporaines. 

Des volumes généreux, une assise 
ample, Montaigne est un divan à la tenue 
bourgeoise qui se projette facilement dans 

un environnement à l’élégance luxueuse.

DESIGN EMMANUEL GALLINA

2690€ 
au lieu de 3190€ 

Collection

Alessandro Fiorni a dessiné le canapé Rivoli 
qui offre une vision contemporaine du 
canapé relax de grand confort. L’atout de ce 
modèle est incontestablement son système 

de double relaxation éléctrique. 

La détente s’offre alors à toutes les parties 
du corps, quel que soit la morphologie de la 

personne.

Rivoli
DESIGN ALESSANDRO FIORINI

3390€ 
au lieu de 3990€ 

Le canapé 2 pl. (L178 x H75 x P97)
en tissu catégorie 1

Modèle photographié Canapé 2,5 pl. en  tissu Neruda Nuage

Le canapé 2,5 pl. relax dos au mur 2 moteurs 
 (L200 x H71/96 x P105) en tissu catégorie 1

Modèle photographié Canapé 2,5 pl. en  cuir Parker Blanc

À partir de

À partir de

Relax électrique
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L’EXCLU04

BUROV, un savoir-faire

Burov est encore un des rares 
fabricants français à produire 
soit-même  ses mousses 
moulées. Nos mousses 
d’assises en polyuréthane 
sont moulées à froid, par 
injection, dans des moules 
en bois fabriqués par nos 
équipes d’ébénistes. Souple, 
semi-rigide ou rigide, au gré 
des envies, Burov propose un 
confort adapté à toutes les 
demandes.

UNE MOUSSE FRANÇAISE 
UNIQUE, BREVETÉE 

DEPUIS 1969

1
L’ALLIANCE D’UN SAVOIR-FAIRE 
ARTISANAL ET DES PROCÉDÉS 

INDUSTRIELS D’AUJOURD’HUI

L’ensemble des étapes de 
transformation du bois sont 
réalisées sur le site industriel de 
Candé : débit, usinage, ébénisterie, 
cadrage, teinte et vernis. 
Nous utilisons des essences de bois 
provenant de forêts européennes, 
labellisées PEFC et ISC, éco-gérées 
de façon durable. 
Toutes les structures d’ébenisterie 
sont assemblées par tenons et 
mortaises, une méthode issue du 
campagnonnage traditionnel. 

2

UNE EXIGENCE ESTHÉTIQUE, LE RESPECT DE HAUTS 
CRITÈRES DE QUALITÉ

Les hommes et les femmes Burov sont au coeur de la 
fabrication de nos produits et sont garants de la qualité 
à toutes les étapes de la production. 
Les coutures et broderies sont réalisées sur place par 
nos équipes de couturières. Résultat d’une exigence 
constante, nous sélectionnons avec le plus grand soin 
nos cuirs et tissus, testés et sélectionnés parmi les plus 
prestigieux.

A la fois éditeur, créateur et fabricant de meubles, BUROV conçoit 
depuis plus de 70 ans l’ensemble de ses produits dans son usine 
de Maine-et-Loire grâce à une maîtrise de toutes les étapes de 
conception : dessin, prototypage, débit et travail du bois, teinte et 
vernissage, couture et tapisserie, mousse moulée...

 français unique 

F a b r i q u é  e n  F r a n c e
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Horaires : Lundi 09h00 – 12h00 / 13h30 – 17h30 - Du mardi au Samedi : 10h00 – 12h30 / 14h30 – 19h00 

MOBILIER DÉCORATION / AMÉNAGEMENT D’INTÉRIEUR

92 rue du Président Wilson
76600 LE HAVRE

02 35 45 04 66 - contact@ateliersequoia.fr
www.ateliersequoia.fr


