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POPUS Editions est né 
d’un tandem passionné 
d’architecture, de design  
et de décoration, qui aime 
travailler la couleur, les 
imprimés, les matières et 
les motifs depuis le début 
d’une longue histoire…

Yannick 
Gicquel
Affiche un parcours singulier, après de nombreux voyages, il décide 
de lancer une maison d’édition de mobilier et accessoires de 
décoration en 1992. En 1998, la rencontre avec Fanny, leur permet 
de prendre un nouvel essor. Ils y ajoutent un esprit contemporain 
à leurs collections et en commencent à inviter des designers à 
collaborer avec eux pour créer des gammes à forte personnalité. 
Le succès sera grandissant dans le monde entier et notamment  
au Royaume Uni qu’il rejoindra un peu plus tard, pour y installer  
sa famille. De cette aventure, il n’aura de cesse de développer  
un savoir-faire de qualité, et d’affiner un œil avisé.

Fanny 
Gicquel

Attachée de presse à Paris, et passionnée par les imprimés et 
couleurs vives des années 60/70, elle croise sur son chemin 

celui qui la fera basculer vers un nouvel horizon professionnel. 
Elle rejoint donc Yannick, c’est ensemble qu’ils conçoivent les 

collections, et toujours ensemble qu’en 2010, qu’ils décident de 
s’installer à Megève, véritable projet personnel. Une nouvelle 

aventure avec Refuge, un studio d’architecture qui revisite 
l’univers des chalets de montagne, elle, qui aime avant tout 
la chaleur et l’atmosphère des lieux. S’en suivra une petite 
collection capsule exposé à Maison et Objet. Le succès est 

immédiat. Fanny est aussi très souvent à Londres depuis 
longtemps où elle dit « puiser une énergie et une inspiration si 

cosmopolite ». Alors toujours ensemble, habitant maintenant 
dans la capitale anglaise, ils ouvrent un nouveau chapitre de 
leur histoire créative en revenant à leur première passion, le 
design de mobilier et donnant naissance à POPUS Editions.

Notre savoir faire
Fort de plusieurs expériences d’éditeur, experts du monde du meuble 
et de la décoration depuis plus de 25 ans, après avoir fondé des 
marques qui ont su conquérir des clients dans le monde entier sur des 
positionnements spécifiques, ce nouveau projet, POPUS Editions traduit 
un goût pour une rafale d’imprimés, le mix and match, et les couleurs 
vives des années 1960 et 1970. Associer des matières et des motifs  
pour inventer une identité qui se distingue, et bousculer les codes de  
la décoration, le tout sur un e-shop qui se veut aussi un lieu d’inspiration.

Popus, au service  
des professionnels  
de la décoration !
Nous connaissons les spécificités et toute l’attention que requiert  
de mener un projet professionnel à bon terme. Cette expérience vous 
permettra de bénéficier d’un suivi personnalisé, adapté à vos besoins  
et qui saura vous accompagner de la mise en place de la commande,  
à la mise en place sur le terrain. La collection POPUS pourra être adaptée 
selon vos demandes, avec des minimums de commandes à définir pour 
chaque besoin, ainsi qu’une tarification préférentielle.  
Une véritable synergie, des conseils dédiés, une maîtrise du budget et  
du timing, qui fera la réussite de vos réalisations et ce, jusqu’à la livraison.
Une bonne dose de Pop pour un lieu unique !
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Concept
Osez ! Et jouez la carte des contrastes en adoptant une architecture sobre,  
un design chaleureux et généreux. Mélangez un esprit ludique  
à de belles pièces intemporelles pour que vos envies deviennent uniques.
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Un esprit Pop
Depuis longtemps, c’est cette culture British, imprégnée de couleurs, de détails 
soignés, de motifs chatoyants qui a inspiré cette nouvelle aventure. Les textures 
moelleuses, les papiers peints imprimés, les mélanges légèrement décalés  
et les notes colorés seront les bases d’un univers pétillant. C’est cet esprit  
confrontant passé et modernité, ce recentrage sur l’essentiel que vous apprécierez.  
Une dose d’optimisme à travers une collection aux couleurs affirmées, qui fera 
écho à des souvenirs en famille ou entre amis, à une ambiance coucher de soleil 
en amoureux, à vos moments de vies que nous voulons partager avec vous.
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1. Canapé Giovanna / 2. Pouf 
Ludmila / 3. Table d’appoint Talia
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Canapés
Fauteuils
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COMO velours  
Composition 93 % CO 7 % MD - Width 140 - Martindale 50 000

VERONE velours  
Composition 100 % PES - Width 140 - Martindale 100 000

ANVERS lin  
Composition 71 % PC 13,5 % WO 9,5 % VI - Width 150 - Martindale 30 000

LIÈGE lin  
Composition 100 % LIN - Width 140 - Martindale 22 000

MALMOE bouclette 
Composition 95 % PL 5 % PC - Width 145 - Martindale 100 000

Une personnalisation infinie

Jaune

Orange

Gris

Oster

Blanc cassé

Kaki

Rouge

Cognac Marine

Marron

Vert 771727

Marron

Pétrole Rouge

Taupe Gris2 Vermillon

Ambre

Jaune

Taupe

Natural

Taupe

Vert 772256

Vert

Safran

Abricot

Marron

Rose

Bleu

Nude

Curry

Bleu

Gris

Bordeaux

Beige

Marron foncé

Navy

Anthracite

Jade

Rouge/orange

Blanc cassé

Vert amande

Rose

VENISE velours chenille - Éditeur Pierre Frey 
Composition 10 % CO 90 % PL - Width 140 - Martindale 70 000

Blanc PescaDuna Terracotta

Antica

Ciotello Ambra

Marina

Osez ! Et jouez la carte des contrastes en adoptant une architecture sobre, un design chaleureux et généreux. 
Mêlangez un esprit ludique à de belles pièces intemporelles pour que vos envies deviennent uniques.

71€ ht/m

121€ ht/m

96€ ht/m

79€ ht/m

133€ ht/m

92€ ht/m
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Terracotta

ATHENA laine bouclette - Éditeur Pierre Frey 
Composition 37 % WOOL 23 % ALPACA 23 % MOHAIR 12 % COTON 5 % PA - Width 128 
Martindale 25 000

Naturel Ciotello Ambra

MARRAKECH jacquard - Éditeur Métaphores  

Composition 22 % ACRYLIQUE 50 % COTON 17 % LAINE 5 % POLYAMIDE 5 % POLYESTER 1 %  
Width 135 - Martindale 20 000

MIAMI jacquard - Éditeur Canovas 
Composition 77 % COTON 23 % VISCOSE - Width 140 - Martindale 20 000

LONDON toile de lin - Éditeur Pierre Frey 
Composition 42 % VISCOSE 34 % LIN 20% ACRYLIQUE 2 % POLYAMIDE 2% POLYESTER  
Width 140 - Martindale 90 000

NEW ORLÉANS toile de tours  
Éditeur Le Manach 

Composition 97 % VISCOSE 3 % POLYAMIDE 
Width 130 - Martindale 6 000

BAMAKO toile de tours  
Éditeur Le Manach
Composition 32 % VISCOSE 66 % COTON  
2 % POLYAMIDE - Width 130 - Martindale 6 000

MEGÈVE toile effet tricot - Éditeur Métaphores 
Composition 100 % POLYESTER TREVIRA CS - Width 140 - Martindale 60 000

ZANZI mélange de lin et laine - Éditeur Métaphores 
Composition 22 % LAINE 73 % LIN 5 % POLYESTER - Width 140 - Martindale 25 000

Indigo

Marrakech

Anthracite

Sauge

Ocre

Rouille

Mousse

Rose

Gazon

Souris

Cayenne

Citrine

Sangria

Ivoire

Poudre

Fusain

Macadamia

Aubergine

Safran

Fushia

Loutre

Paille

Rouille

Caramel

Émeraude

Menthe

Océan

Syrah

Gazon

Rouille

Marine

Maïs

Orage

Rose

Jaune

Cactus

Océan

Nuage

229€ ht/m304€ ht/m

133€ ht/m

133€ ht/m

229€ ht/m

133€ ht/m

279€ ht/m 304€ ht/m
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Canapé Giovanna
Giovanna, c’est un canapé qui a un profil bien affirmé. Une ligne 
sobre, cossue, avec ce fameux détail qui change tout, pour ne pas 
oublier sa force de caractère et ce petit twist si charming. Deux 
lectures pour deux personnalités qui n’en font qu’une. Vous allez 
le découvrir et l’apprécier pour son originalité élégante. 

Canapé Giovanna
Description
En décoration, tout est une affaire de détail !
Dans un intérieur, c’est lui qui peut faire toute  
la différence. La beauté d’un objet ou d’un meuble 
est souvent inscrite dans la simplicité. La couleur 
par exemple, est “ le détail ” qui n’en est pas un. 
Elle a le pouvoir de changer un intérieur du tout 
au tout. Mais ce détail peut être encore plus petit 
qu’on ne le pense, et se fondre dans le design  
en lui même. Giovanna, fera le bonheur de tous  
les amateurs de cette subtilité assumée.  
Doté d’une assise certifiée, avec un maintien 
solide et apaisant, vous l’apprécierez aussi bien 
en mode assis qu’en dehors, pour apprécier 
ce fameux détail qui fait toute la différence.

Dimensions

Structure
Nos structures sont en hêtre massif associées de panneaux de 
particules. Toutes nos structures sont garanties 5 ans. Nettoyage 
à sec recommandé. Dues à une fabrication artisanale, les 
dimensions indiquées peuvent varier de quelques centimètres.

Confort 
Suspensions à l’ancienne avec la pose de ressorts Nosag 
apportant une très bonne élasticité et une grande longévité. 
Ce système a été préféré aux sangles classiques en raison 
de ses meilleures performances. Les coussins d’assises sont 
recouverts d’une partie en plumes assurant un confort moelleux. 
Toutes nos mousses sont certifiées HR (haute résilience) à 
différentes densités en fonction du confort voulu (entre 30 
kg/m3 et 38 kg/m3). Les mousses sont recouvertes d’une 
couche de ouate polyester assurant un accueil moelleux.

2 m : 1858€ HT

2,30 m : 2138€ HT

2,60 m : 2414€ HT 

en blanc

place largeur profondeur hauteur hauteur
acoudoir

hauteur 
assise

profondeur
assise

nombre de 
coussin

métrage 
tissu

2.5 200 105 70 61 45 64 0 11

3 230 105 70 61 45 64 0 12

4 260 105 70 61 45 64 0 13.1

70

230

10
5

POSSIBILITÉ TISSUS CLIENTS
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Canapé Lena
On le croit tout droit sorti d’un film, avec ses formes généreuses et 
ses larges accoudoirs Il est une véritable invitation à passer de longs 
dimanches en famille, confortablement installé devant un bon feu de 
cheminée. Influence des lieux de vie sans doute, mais c’est surtout 
l’amour des ambiances chaleureuses, qui ont inspirées ce canapé Lena. 

Canapé Lena
Description
Pour tout avouer, Lena, c’est aussi celui qu’on 
préfère chez Popus, parce que c’est le prénom  
que nous avons donné à notre fille... Il lui 
ressemble forcément un peu ! Généreux, 
décontracté, pour ceux et celles qui aiment 
toutes les bonnes choses de la vie, avec ce je 
ne sais quoi, qui fait que vous aurez envie de 
le regarder et de vous dire que vous l’adorez. 
De manière plus impartiale, il est de toutes les 
ambiances, et il sera le choix facile qui vous 
correspondra au bon moment. Signature solaire 
en velours cognac, mais aussi beau, dans une 
interprétation plus rock, avec un lin chiné, il sera 
résolument, aussi gourmand qu’esthétique. 
Let the sunshine in, en toute simplicité.

Dimensions

Structure
Nos structures sont en hêtre massif associées de panneaux de 
particules. Toutes nos structures sont garanties 5 ans. Nettoyage 
à sec recommandé. Dues à une fabrication artisanale, les 
dimensions indiquées peuvent varier de quelques centimètres.

Confort 
Suspensions à l’ancienne avec la pose de ressorts Nosag 
apportant une très bonne élasticité et une grande longévité.  
Ce système a été préféré aux sangles classiques en raison de ses 
meilleures performances. Toutes nos mousses sont certifiées HR 
(haute résilience) à différentes densités en fonction du confort 
voulu (entre 30 kg/m3 et 38 kg/m3). Les mousses sont recouvertes 
d’une couche de ouate polyester assurant un accueil moelleux.

95

72

230

place largeur profondeur hauteur hauteur
acoudoir

hauteur 
assise

profondeur
assise

nombre 
de 

coussin

métrage 
tissu

2.5 200 95 72 48 38 60 0 8.5

3 230 95 72 48 38 60 0 9.5

4 260 95 72 48 38 60 0 10.5

POSSIBILITÉ TISSUS CLIENTS

2 m : 1817€ HT

2,30 m : 2090€ HT

2,60 m : 2165€ HT 
en blanc
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Canapé Graziela
Un pied qui en cache un autre… Un coussin qui en cache un autre... Une courbe 
qui en cache une autre... Avec des lignes contemporaines et un piétement 
comme une ponctuation, ce canapé fait la part belle à la simplicité. Dans une 
quête permanente de confort, la fonctionnalité n’est pas en reste. Synonyme 
d’une certaine délicatesse sans en faire trop, pour un raffinement en toute 
discrétion. Il s’inscrira ici dans un décor lumineux qui nous transporte ailleurs.

Canapé Graziella
Description
Large, avec un haut dossier et doté de plusieurs 
coussins moelleux, le canapé Graziella ose 
l’originalité. Il se veut convivial pour accueillir  
du monde et design pour donner un vrai style.  
Les coussins se retrouvent en ribambelle sur  
une assise ou l’on aime se prélasser et paresser.
Il accumule les détails, signe de finitions soignées 
et d’une recherche esthétique, toujours en 
discrétion. Pièce phare de la collection Popus,
le canapé Graziella se devait d’être photographié 
avec un tissu choisi avec minutie. Les aficionados 
de la couleur seront comblés. Les plus timides, 
pourront se tourner vers une couleur unie, 
toute aussi chatoyante ou des couleurs chaudes 
toujours à l’honneur. Bercé par des envies 
d’ailleurs et en même temps, accroché à un désir 
profond de refuge, il a été réalisé afin de répondre 
à toutes ces attentes. Ici c’est une touche 
fantaisiste qui s’inspire de paysages lointains. 
Laissez entrer Comporta, Santa Fé ou Formentera 
dans votre maison. Les couleurs sont solaires, 
les motifs évocateurs d’autres horizons. Comme 
une envie de farniente, à découvrir sans bouger 
de chez soi et créer comme bulle de bonheur.

Dimensions

Structure
Nos structures sont en hêtre massif associées de panneaux 
de particules. Toutes nos structures sont garanties 5 ans.
Nettoyage à sec recommandé. Dues à une fabrication artisanale,  
les dimensions indiquées peuvent variées de quelques centimètres.

Confort 
Suspensions à l’ancienne avec la pose de ressorts Nosag 
apportant une très bonne élasticité et une grande longévité.  
Ce système a été préféré aux sangles classiques en raison de ses 
meilleures performances. Toutes nos mousses sont certifiées HR 
(haute résilience) à différentes densités en fonction du confort 
voulu (entre 30 kg/m3 et 38 kg/m3). Les mousses sont recouvertes 
d’une couche de ouate polyester assurant un accueil moelleux.

POSSIBILITÉ TISSUS CLIENTS

2 m : 1838€ HT

2,30 m : 2116€ HT

2,60 m : 2383€ HT 
en blanc
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Module Victoria
Victoria, c’est le pop bonne humeur de la famille, rempli de gaieté, de jovialité, 
celui que vous personnaliserez pour une expérience évolutive et festive 
en toute circonstance. Cosy s’il en est, sa modularité vous enchantera.

Module Victoria
Description
Le module Victoria aux courbes joliment rebondies, 
est confortable, beau et il s’adaptera à votre pièce, 
la rendant comme un lieu vivant, pétillant. Ni trop 
grand, ni trop petit, sa modularité séduira pour 
ses multiples possibilités. Il s’organise sur-mesure 
autour du canapé portant le même nom, et peut 
être transformé au gré du temps. Se composant 
de différents modules à assembler, ils pourront 
être changés de place, en alternant les couleurs 
notamment… C’est un peu notre patte d’eph  
à nous, drôle et séduisant avec ses tendances 
actuelles. Rafale de facétie vintage, on l’adopte 
pour son charme et sa fantaisie irrésistible.

Dimensions

Structure
Nos structures sont en hêtre massif associées de panneaux de 
particules. Toutes nos structures sont garanties 5 ans. Nettoyage 
à sec recommandé. Dues à une fabrication artisanale, les 
dimensions indiquées peuvent varier de quelques centimètres.

Confort 
Suspensions à l’ancienne avec la pose de ressorts Nosag 
apportant une très bonne élasticité et une grande longévité.  
Ce système a été préféré aux sangles classiques en raison de ses 
meilleures performances. Toutes nos mousses sont certifiées HR 
(haute résilience) à différentes densités en fonction du confort 
voulu (entre 30 kg/m3 et 38 kg/m3). Les mousses sont recouvertes 
d’une couche de ouate polyester assurant un accueil moelleux.

POSSIBILITÉ TISSUS CLIENTS

place largeur profon-
deur

hauteur hauteur
acoudoir

hauteur 
assise

profondeur
assise

nombre de 
coussin

métrage 
tissu

1.5 100 95 67 0 38 57 0 5

1.5 100 95 67 0 38 57 0 5

1 80 95 67 0 38 57 0 1.5

1 95 95 67 0 38 57 0 3.5

module droite

module gauche

module simple

module angle

100

67

95 100

67

95

80

67

95

67

95 95

180

67

95 87

67

95

100

67

95 100

67

95

80

67

95

67

95 95

180

67

95 87

67

95

100

67

95 100

67

95

80

67

95

67

95 95

180

67

95 87

67

95

Module 
droite 

Module 
gauche

Module 
d’angle

100

67

95 100

67

95

80

67

95

67

95 95

180

67

95 87

67

95

Module 
simple

Exemple de 
modularité

VICTORIA module est disponible comme son nom l’indique en modules séparés, 
pour vous permettre de le personnaliser selon vos besoins, vos envies et cela  
à l’infini !… de façon à les utiliser comme simple siège ou rapprochés en canapé.

10
0

67

95
10
0

67

95

80

67

95

67

95
95

18
0

67

95
87

67

95

100

67

95 100

67

95

80

67

95

67

95 95

180

67

95 87

67

95

100

67

95 100

67

95

80

67

95

67

95 95

180

67

95 87

67

95

100

67

95

100

67

95

80

67

95

67

95

95

180

67

95

87

67

95

MODULE SIMPLE : 975€ HT

DROIT OU GAUCHE : 1 183€ HT

ANGLE : 1200€ HT

en blanc
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Canapé Victoria 
Victoria, c’est le pop bonne humeur de la famille, rempli de gaieté, de jovialité, 
celui que vous personnaliserez pour une expérience évolutive et festive 
en toute circonstance. Cosy s’il en est, sa modularité vous enchantera.

Canapé Victoria
Description
Le canapé est la pièce centrale de nos espaces 
de vie. On s’y installe pour regarder la télévision, 
lire un livre, se reposer, pour prendre l’apéritif, 
discuter, bref, c’est le compagnon de tous 
les instants. Le canapé Victoria aux courbes 
joliment dessinées, est confortable, beau et 
il s’adaptera à votre pièce, la rendant comme 
un lieu vivant, pétillant. Ni trop grand, ni trop 
petit, sa modularité séduira pour ses multiples 
possibilités. Il s’organise sur-mesure, et peut 
être transformé au gré du temps. Se composant 
de différents modules à assembler, ils pourront 
être changés de place, en alternant les couleurs 
notamment… C’est un peu notre patte d’eph à 
nous, drôle et séduisant avec ses tendances 
actuelles. Rafale de facétie vintage, on l’adopte 
pour son charme et sa fantaisie irrésistible.

Dimensions

Structure
Nos structures sont en hêtre massif associées de panneaux de 
particules. Toutes nos structures sont garanties 5 ans. Nettoyage 
à sec recommandé. Dues à une fabrication artisanale, les 
dimensions indiquées peuvent varier de quelques centimètres.

Confort 
Suspensions à l’ancienne avec la pose de ressorts Nosag 
apportant une très bonne élasticité et une grande longévité.  
Ce système a été préféré aux sangles classiques en raison de ses 
meilleures performances. Toutes nos mousses sont certifiées HR 
(haute résilience) à différentes densités en fonction du confort 
voulu (entre 30 kg/m3 et 38 kg/m3). Les mousses sont recouvertes 
d’une couche de ouate polyester assurant un accueil moelleux.

POSSIBILITÉ TISSUS CLIENTS

canapé

place largeur profondeur hauteur hauteur
acoudoir

hauteur 
assise

profondeur
assise

nombre 
de 

coussin

métrage 
tissu

2.5 180 95 67 0 38 57 0 8

100

67

95 100

67

95

80

67

95

67

95 95

180

67

95 87

67

95

Canapé
(en un seul bloc)

1058€ HT

en blanc
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Canapé Rima
Comme un bonbon, le canapé Rima, vous fera succomber à toutes 
les tentations. Comme un bonbon, il est tout rond, a une assise 
basse, de la douceur à revendre et il inspire une furieuse envie 
de se lover dans ce canapé plein de douceur et de rêve. 

Canapé Rima
Description
Rima se caractérise par ses formes douces  
et enveloppantes. Il est emprunt de simplicité 
et de grandeur, tout en étant doté d’une allure 
contemporaine, romantique et féminine. 
Les lignes rondes, généreuses et ludiques se 
déclinent aussi bien pour le canapé que pour 
le fauteuil. Comme un nuage, tout en légèreté, 
ses courbes organiques, lui confèrent une 
prestance inimitable. Associées ici à un tissu, 
combinant quatre tissages différents sur un 
fond satiné, à la fois graphique et délicat. Une 
invitation au vagabondage et à la gourmandise. 
Laissez votre imaginaire vous emporter, et 
vous bercer dans une overdose de douceur. 

Dimensions

Structure
Nos structures sont en hêtre massif associées de panneaux  
de particules. Toutes nos structures sont garanties 5 ans. 
Nettoyage à sec recommandé. Dues à une fabrication artisanale, 
les dimensions indiquées peuvent varier de quelques centimètres.

Confort 
Suspensions à l’ancienne avec la pose de ressorts Nosag 
apportant une très bonne élasticité et une grande longévité. 
Ce système a été préféré aux sangles classiques en raison 
de ses meilleures performances. Toutes nos mousses sont 
certifiées HR (haute résilience) à différentes densités en 
fonction du confort voulu (entre 30 kg/m3 et 38 kg/m3).
Les mousses sont recouvertes d’une couche de 
ouate polyester assurant un accueil moelleux.

240

68
90

place largeur profondeur hauteur hauteur
acoudoir

hauteur 
assise

profondeur
assise

nombre de 
coussin

métrage 
tissu

3.5 240 90 68 0 40 53 0 6.5

2.5 160 90 68 0 40 53 0 5

POSSIBILITÉ TISSUS CLIENTS

1 m 60 : 2082€ HT

2 m 40 : 3244€ HT

en blanc
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Fauteuil Veronica
Mille-feuille d’émotions pour ce fauteuil Veronica. Jeu de pistes pour 
personnaliser cette pièce à l’infini, avec son design qui ne demande que ça.  
Overdose de gaieté, c’est le fauteuil qui réveille et qui enthousiasme à coup sûr. 

Fauteuil Veronica
Description
Cette chauffeuse Veronica a été inspirée 
par la nature, les pierres dans le sud de la 
Californie, qui viennent protéger et embellir 
les bordures des immenses plages. Une pierre 
plate, sculptée par le vent, l’eau, et d’une 
douceur incroyable. Comme pour une sculpture, 
l’inspiration a été immédiate, dégageant 
une forme et des contours soigneusement 
équilibrés. Son dossier est légèrement incliné 
vers l’arrière. Ce détail a été élaboré afin de 
donner un confort exceptionnel, un sentiment 
de légèreté comme suspendu au-dessus du sol. 

Structure
Nos structures sont en hêtre massif associées de panneaux  
de particules. Toutes nos structures sont garanties 5 ans. 
Nettoyage à sec recommandé. Dues à une fabrication artisanale, 
les dimensions indiquées peuvent varier de quelques centimètres.

Confort 
Suspensions à l’ancienne avec la pose de ressorts Nosag 
apportant une très bonne élasticité et une grande longévité.  
Ce système a été préféré aux sangles classiques en raison de ses 
meilleures performances. Toutes nos mousses sont certifiées HR 
(haute résilience) à différentes densités en fonction du confort 
voulu (entre 30 kg/m3 et 38 kg/m3). Les mousses sont recouvertes 
d’une couche de ouate polyester assurant un accueil moelleux.

Dimensions
place largeur profondeur hauteur hauteur 

assise
profondeur

assise
nombre de 

coussin
métrage 

tissu

1 60 70 72 39 55 0 2.5

70

72

60

POSSIBILITÉ TISSUS CLIENTS

928€ HT

en blanc
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Fauteuil Victoria
Victoria, c’est le pop bonne humeur de la famille, rempli de gaieté, de jovialité, 
celui que vous personnaliserez pour une expérience évolutive et festive 
en toute circonstance. Cosy s’il en est, sa modularité vous enchantera.  

Fauteuil Victoria
Description
Le fauteuil Victoria aux courbes joliment rebondies, 
est confortable, beau et il s’adaptera à votre pièce, 
la rendant comme un lieu vivant, pétillant. Ni trop 
grand, ni trop petit, sa modularité séduira pour 
ses multiples possibilités. Il s’organise sur-mesure 
autour du canapé portant le même nom, et peut 
être transformé au grès du temps. Se composant 
de différents modules à assembler, ils pourront 
être changés de place, en alternant les couleurs 
notamment… C’est un peu notre patte d’eph à 
nous, drôle et séduisant avec ses tendances 
actuelles. Rafale de facétie vintage, on l’adopte 
pour son charme et sa fantaisie irrésistible.

Structure
Nos structures sont en hêtre massif associées de panneaux  
de particules. Toutes nos structures sont garanties 5 ans. 
Nettoyage à sec recommandé. Dues à une fabrication artisanale, 
les dimensions indiquées peuvent varier de quelques centimètres.

Confort 
Suspensions à l’ancienne avec la pose de ressorts Nosag 
apportant une très bonne élasticité et une grande longévité.  
Ce système a été préféré aux sangles classiques en raison de ses 
meilleures performances. Toutes nos mousses sont certifiées HR 
(haute résilience) à différentes densités en fonction du confort 
voulu (entre 30 kg/m3 et 38 kg/m3). Les mousses sont recouvertes 
d’une couche de ouate polyester assurant un accueil moelleux.

Dimensions
place largeur profondeur hauteur hauteur

acoudoir
hauteur 
assise

profondeur
assise

nombre de 
coussin

métrage 
tissu

1.5 87 95 67 0 38 57 0 5fauteuil

100

67

95 100

67

95

80
67

95

67

95 95

180

67

95 87

67

95

POSSIBILITÉ TISSUS CLIENTS

1 308€ HT

en blanc
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Fauteuil Rima
Comme un petit bonbon, le fauteuil Rima, vous fera succomber  
à toutes les tentations. Comme un bonbon, il est tout rond, a une 
assise basse, et un encombrement restreint, qui lui permettront 
de passer d’une pièce à une autre, pour un univers joyeux. 

Fauteuil Rima
Description
S’y installer, c’est comme pénétrer dans un cocon. 
Petit par sa taille, il est pourtant une pièce forte 
pour les intérieurs. Un élément qui ne manquera 
pas de raviver des souvenirs à certains de vos 
convives. Go back to the seventies ! Rima combine 
confort et maniabilité. Il trouve sa place partout 
et nous, chez POPUS, on le trouve “ trop mignon ” ! 
Recouvert d’un tissu coloré uni, pour le rendre 
acidulé, ou d’un imprimé pour lui donner un goût 
exclusif, il prendra une place folle. Idéal en pièce 
principale dans les petits appartements, ou 
prolongement d’un vrai espace de vie, il se décline 
sous toutes ses formes. C’est comme un sac à 
mains à accessoiriser, on en devient vite addict !  

Structure
Nos structures sont en hêtre massif associées de panneaux  
de particules. Toutes nos structures sont garanties 5 ans. 
Nettoyage à sec recommandé. Dues à une fabrication artisanale, 
les dimensions indiquées peuvent varier de quelques centimètres.

Confort 
Suspensions à l’ancienne avec la pose de ressorts Nosag 
apportant une très bonne élasticité et une grande longévité.  
Ce système a été préféré aux sangles classiques en raison de ses 
meilleures performances. Toutes nos mousses sont certifiées HR 
(haute résilience) à différentes densités en fonction du confort 
voulu (entre 30 kg/m3 et 38 kg/m3). Les mousses sont recouvertes 
d’une couche de ouate polyester assurant un accueil moelleux.

Dimensions
place largeur profondeur hauteur hauteur

acoudoir
hauteur 
assise

profondeur
assise

nombre de 
coussin

métrage 
tissu

1 80 85 66 0 40 53 0 2

85
66

80

POSSIBILITÉ TISSUS CLIENTS

1 217€ HT

en blanc
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Fauteuil Celeste
Enveloppant comme une jolie cape, icône des années 70, que l’on enfilerait 
avec aisance, le fauteuil Celeste se pose sur votre intérieur plutôt qu’il 
n’ y entre. Il a été conçu pour exprimer noblesse, allure et protection. 
C’est notre super héros à nous, mais surtout, conçu pour vous. 

Fauteuil Celeste
Description
Dans cette décennie seventies, source 
d’inspiration et synonyme d’insouciance,  
on a tous eu envie d’oublier les maudits sous 
pull, mais pas la fameuse cape, iconique s’il se 
doit. Souvenir d’une pièce confortable, comme 
un refuge à poser délicatement sur soi, elle a 
été une vraie impulsion pour la création de ce 
fauteuil. Réconfort sur soi, réconfort chez soi ! 
Enveloppant et douillet, il se métamorphosera 
selon les matières comme ce magnifique et 
spectaculaire jacquard, d’un grand éditeur 
français, qui le rend fabuleusement expressif.
Un paysage onirique représentant aussi bien 
un jardin, qu’un monde subaquatique.
Une vraie cohabitation de tendances qui 
reflète cette identité forte, si chère à Popus.

Structure
Nos structures sont en hêtre massif associées de panneaux 
de particules. Toutes nos structures sont garanties 5 ans.
Nettoyage à sec recommandé. Dues à une fabrication artisanale, 
les dimensions indiquées peuvent varier de quelques centimètres.

Confort 
Suspensions à l’ancienne avec la pose de ressorts Nosag 
apportant une très bonne élasticité et une grande longévité.  
Ce système a été préféré aux sangles classiques en raison de 
ses meilleures performances. Toutes nos mousses sont certifiées 
HR (haute résilience) à différentes densités en fonction du confort 
voulu (entre 30 kg/m3 et 38 kg/m3). Les mousses sont recouvertes 
d’une couche de ouate polyester assurant un accueil moelleux.

Dimensions
l 74 x P 74 x H 74 cm
W 29.1” x D 29.1” x H 29.1” in

Métrage tissu 3m

POSSIBILITÉ TISSUS CLIENTS

1178€ HT

en blanc
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Fauteuil Giovanna
Giovanna, c’est un fauteuil qui a un profil bien affirmé. Une ligne sobre, cossue, 
avec ce fameux détail qui change tout, pour ne pas oublier sa force de caractère 
et ce petit twist si charming. Deux lectures pour deux personnalités qui n’en 
font qu’une. Vous allez le découvrir et l’apprécier pour son originalité élégante. 

Fauteuil Giovanna
Description
En décoration, tout est une affaire de détail !  
Dans un intérieur, c’est lui qui peut faire toute  
la différence. La beauté d’un objet ou d’un meuble 
est souvent inscrite dans la simplicité. La couleur 
par exemple, est “ le détail ” qui n’en est pas un  
elle a le pouvoir de changer un intérieur du tout 
au tout. Mais ce détail peut être encore plus  
petit qu’on ne le pense, et se fondre dans  
le design en lui même. Giovanna, fera le bonheur  
de tous les amateurs de cette subtilité assumée. 
Doté d’une assise certifiée, avec un maintien 
solide et apaisant, vous l’apprécierez aussi bien 
en mode assis qu’en dehors, pour apprécier 
ce fameux détail qui fait toute la différence.

Structure
Nos structures sont en hêtre massif associées de panneaux  
de particules. Toutes nos structures sont garanties 5 ans. 
Nettoyage à sec recommandé. Dues à une fabrication artisanale, 
les dimensions indiquées peuvent varier de quelques centimètres.

Confort 
Suspensions à l’ancienne avec la pose de ressorts Nosag 
apportant une très bonne élasticité et une grande longévité.  
Ce système a été préféré aux sangles classiques en raison de ses 
meilleures performances . Toutes nos mousses sont certifiées HR 
(haute résilience) à différentes densités en fonction du confort 
voulu (entre 30 kg/m3 et 38 kg/m3). Les mousses sont recouvertes 
d’une couche de ouate polyester assurant un accueil moelleux.

Dimensions
place largeur profondeur hauteur hauteur

acoudoir
hauteur 
assise

profondeur
assise

nombre de 
coussin

métrage 
tissu

1 70 72 72 68 40 54 0 3.572

72
70

POSSIBILITÉ TISSUS CLIENTS

1021€ HT

en blanc
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Fauteuil Annka
Popus c’est avant tout des matières délicates et des motifs 
extrêmement fins mis à l’honneur, notamment à l’aide 
de matériaux nobles.  C’est une volonté de montrer une 
décoration remplie d’élégance qui prône la simplicité pour 
vivre dans une atmosphère tonique et raffinée à la fois.

Fauteuil Annka
Description
Le rotin s’est vite imposé avec grâce dans notre collection à 
travers la déclinaison d’assises qui identifient une furieuse 
envie d’authenticité et d’ambiances chaleureuses. Accents 
fifties et un matériau doux et naturel, le fauteuil Annka 
c’est une élégance rare et une capacité à se fondre dans 
toutes les pièces. Un must have capable de s’inviter partout 
! Il donnera du caractère à votre intérieur en lui apportant 
une tonalité supplémentaire. Il s’enroule et se recourbe 
avec élégance en recherche de touches authentiques, 
sur une assise exclusive by Popus Editions. Évocation 
d’un jardin d’hiver déclinée en deux coloris, vert et rose, 
qui vous fera respirer un esprit suranné et bucolique.

1195€ HT

77

83

90

77

83

90

Structure
Rotin teinté et tissu en lin. Assise sur contreplaqué.

Confort 
Mousse haute résilience sur support en contreplaqué 
et coussins en mousse polyester

Dimensions
L 77 x l 90 x H 83
L 30.3’’ x W 35.4’’ x H 33’’ 

Métrage tissu 2 m
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Poufs
Chaises
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Pouf Ludmila rond
Entre la pureté de ses formes et la douceur de sa palette chromatique 
que vous pourrez lui associer, vous ne serez pas gêné pour créer des 
associations de styles. Une élégance unique caractérisée par son mélange 
de minimalisme et les formes élémentaires de ses courbes brutes.

Pouf Ludmila rond
Description
Le pouf Ludmila conviendra à tous ceux qui aiment 
les intérieurs colorés et chaleureux, qui raffolent 
des intérieurs aux couleurs sourdes comme à ceux 
qui ne jurent que par les intérieurs minimalistes 
danois. Cette inspiration puisée de courants 
africains, indiens et asiatiques ramène à une 
atmosphère primitive, où les matières naturelles  
et les couleurs chaudes évoquant la terre sont 
mises à l’honneur. C’est ainsi que le choix du 
tissu ici s’est imposé comme une évidence, 
afin de jouer sur la réalité de ses reliefs. Une 
version plus ethnique et tribale, à intégrer 
sous toutes ses formes, dans votre intérieur. 
Des références à la savane, à la faune et à la 
flore rapprochant un peu plus de la nature, 
qui sauront jouer à merveilles avec des notes 
plus colorées et des motifs plus feutrés.

Structure
Nos structures sont en hêtre massif associées de panneaux  
de particules. Toutes nos structures sont garanties 5 ans. 
Nettoyage à sec recommandé. Dues à une fabrication artisanale, 
les dimensions indiquées peuvent varier de quelques centimètres.

Confort 
Suspensions à l’ancienne avec la pose de sangles. Toutes nos 
mousses sont certifiées HR (haute résilience) à différentes 
densités en fonction du confort voulu (entre 30 kg/m3 et 
38 kg/m3) Les mousses sont recouvertes d’une couche 
de ouate polyester assurant un accueil moelleux.

Dimensions
L 60 x l 60 x H 42
L 23,6’’ x W 23,6’’ x H 16,5’’

Métrage tissu 1 m

60

60

42

POSSIBILITÉ TISSUS CLIENTS

376€ HT

en blanc
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Pouf Ludmila
Entre la pureté de ses formes et la douceur de sa palette chromatique 
que vous pourrez lui associer, vous ne serez pas gêné pour créer des 
associations de styles. Une élégance unique caractérisée par son mélange 
de minimalisme et les formes élémentaires de ses courbes brutes.

Pouf Ludmila
Description
Le pouf Ludmila conviendra à tous ceux qui 
aiment les intérieurs colorés et chaleureux, qui 
raffolent des intérieurs aux couleurs sourdes 
comme à ceux qui ne jurent que par les intérieurs 
minimalistes danois. Cette inspiration puisée de 
courants africains, indiens et asiatiques ramène 
à une atmosphère primitive, où les matières 
naturelles et les couleurs chaudes évoquant 
la terre sont mises à l’honneur. C’est ainsi que 
le choix du tissu ici s’est imposé comme une 
évidence, afin de jouer sur la réalité de ses reliefs. 
Une version plus ethnique et tribale, à intégrer 
sous toutes ses formes, dans votre intérieur.
Des références à la savane, à la faune et à la 
flore rapprochant un peu plus de la nature, 
qui sauront jouer à merveilles avec des notes 
plus colorées et des motifs plus feutrés.

Structure
Nos structures sont en hêtre massif associées de panneaux de 
particules. Toutes nos structures sont garanties 5 ans. Nettoyage 
à sec recommandé. Dues à une fabrication artisanale, les 
dimensions indiquées peuvent variées de quelques centimètres.

Confort 
Suspensions à l’ancienne avec la pose de sangles. Toutes nos 
mousses sont certifiées HR (haute résilience) à différentes 
densités en fonction du confort voulu (entre 30 kg/m3 et 
38 kg/m3). Les mousses sont recouvertes d’une couche 
de ouate polyester assurant un accueil moelleux.

Dimensions
L 40 x l 100 x H 42
L 15,7’’ x W 39,3’’ x H 16,5’’

Métrage tissu 1,5 m

POSSIBILITÉ TISSUS CLIENTS

487€ HT

en blanc
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Pouf Maria
Des arrondis pour apporter de l’harmonie et du style. De la fluidité, 
pour apporter une touche de douceur. Un pouf qui devient une 
vraie source de chaleur incitant au partage et à la détente. Donnez 
à votre intérieur un caractère tout doux grâce au pouf Maria ! 

Pouf Maria
Description
Maria, c’est un pouf dont les rondeurs insufflent 
une atmosphère sensuelle et maternelle, et 
qui ne manquera pas de vous séduire. À la fois 
cosy et design, son attitude incurvée à souhaits, 
vous séduira pour ajouter un détail décoratif 
à votre intérieur, investir une véritable place 
assise, ou vous inciter à la paresse et au repos. 
Il s’intégrera à la perfection dans tous les styles 
en associant avec brio courbes et modernité. 

Structure
Nos structures sont en hêtre massif associées de panneaux  
de particules. Toutes nos structures sont garanties 5 ans. 
Nettoyage à sec recommandé. Dues à une fabrication artisanale, 
les dimensions indiquées peuvent varier de quelques centimètres.

Confort 
Suspensions à l’ancienne avec la pose de sangles. Toutes nos 
mousses sont certifiées HR (haute résilience) à différentes 
densités en fonction du confort voulu (entre 30 kg/m3 et 
38 kg/m3). Les mousses sont recouvertes d’une couche 
de ouate polyester assurant un accueil moelleux.

Dimensions
L 40 x l 40 x H 42
L 15,7’’ x W 15,7’’ x H 17,3’’

Métrage tissu 1,1 m

Description

Des  arrondies pour apporter de l’harmonie et du style . De la fluidité, pour apporter une touche de douceur .  
Un pouf qui devient  une vraie source de chaleur incitant au partage et à la détente.  
Donnez à votre intérieur un  caractère tout doux grâce au pouf Maria! 

Maria, c’est un pouf dont les rondeurs insufflent une 
atmosphère sensuelle et maternelle, et qui ne manquera  
pas de vous  séduire.  

À la fois cosy et design,  son attitude incurvée à souhaits, 
vous séduira pour ajouter un détail décoratif à votre inté-
rieur , investir une véritable place assise, ou vous inciter à 
la paresse et au repos.  

Il s’intègrera à la perfection dans tous les styles en asso-
ciant avec brio courbes et modernité. 

Dimensions
L 40 x l 42 x H 40
L 15,7’’ x W 16,5’’ x H 15,7’’

www.popus-éditions.com

Structure 

Maria

42

40

40

Housse matelassé ouate de polyester 110 g/m2. Housse 
surpiquée double aiguille. Des plis se forment à l’assise et au 
dossier avec les revêtements les moins élastiques tels que le 
velours : ils font partie de la définition esthétique du modèle 
et expriment visuellement un confort douillet et accueillant.

Housse et coutures

Assise en mousse polyuréthane résilience Bultex 36kg/m3 - 
2,8 kPa. Dossier en mousse polyuréthane résilience Bultex 26 
kg/m3 - 1,4 kPa. Couche de contact assise et dos en mousse 
polyuréthane hyper-souple 30 kg/m3 - 1,8 kPa. Pouf en 
mousse polyuréthane résilience Bultex 38 kg/m3 - 3,6 kPa. 

Tube, fil et grille d’acier pour les canapés et fauteuil. 
Panneaux de lamelle 3 couches croisées pour le pouf.

Confort

POSSIBILITÉ TISSUS CLIENTS

376€ HT

en blanc
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Pouf Zveva rond
Une assise ludique, qui le sera encore plus en la multipliant.  
Le Pouf Zveva, vous fera tourner la tête, en jouant 
de ses rondeurs et de ses couleurs.

Pouf Zveva rond
Description
Contrecarrer la rigueur de notre époque, remettre 
l’humain au centre des priorités et apporter un 
peu de fantaisie au quotidien. Quoi de mieux que 
les formes généreuses pour apporter un peu  
de douceur et de bonne humeur à la maison ?  
Le pouf Zveva invite gaiement ses lignes douces, 
et sa forme ludique, à partager vos soirées,  
et en faire une assise accueillante et pratique.  
La couleur lui va à merveille et il s’installera aussi 
bien dans une chambre d’enfants que dans la vôtre. 

Structure
Nos structures sont en hêtre massif associées de panneaux  
de particules. Toutes nos structures sont garanties 5 ans. 
Nettoyage à sec recommandé. Dues à une fabrication artisanale, 
les dimensions indiquées peuvent varier de quelques centimètres.

Confort 
Suspensions à l’ancienne avec la pose de sangles. Toutes nos 
mousses sont certifiées HR (haute résilience) à différentes 
densités en fonction du confort voulu (entre 30 kg/m3 et 
38 kg/m3). Les mousses sont recouvertes d’une couche 
de ouate polyester assurant un accueil moelleux.

Dimensions
L 40 x l 40 x H 42
L 15,7’’ x W 15,7’’ x H 16,5’’

Métrage tissu 1 m

42

40

40

POSSIBILITÉ TISSUS CLIENTS

345€ HT

en blanc
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Pouf Zveva
Description
Contrecarrer la rigueur de notre époque, remettre 
l’humain au centre des priorités et apporter un 
peu de fantaisie au quotidien. Quoi de mieux que 
les formes généreuses pour apporter un peu  
de douceur et de bonne humeur à la maison ?  
Le pouf Zveva invite gaiement ses lignes douces, 
et sa forme ludique, à partager vos soirées,  
et en faire une assise accueillante et pratique.  
La couleur lui va à merveille et il s’installera aussi 
bien dans une chambre d’enfants que dans la vôtre.  

Structure
Nos structures sont en hêtre massif associées de panneaux  
de particules. Toutes nos structures sont garanties 5 ans. 
Nettoyage à sec recommandé. Dues à une fabrication artisanale, 
les dimensions indiquées peuvent varier de quelques centimètres.

Confort 
Suspensions à l’ancienne avec la pose de sangles. Toutes nos 
mousses sont certifiées HR (haute résilience) à différentes 
densités en fonction du confort voulu (entre 30 kg/m3 et 
38 kg/m3). Les mousses sont recouvertes d’une couche 
de ouate polyester assurant un accueil moelleux.

Dimensions
L 40 x l 100 x H 42
L 15,7’’ x W 39,4’’ x H 16,5’’

Métrage tissu 1,6 m

Pouf Zveva
Une assise ludique, qui le sera encore plus en la multipliant.  
Le Pouf Zveva, vous fera tourner la tête, en jouant 
de ses rondeurs et de ses couleurs.

42

100

40

POSSIBILITÉ TISSUS CLIENTS

386€ HT

en blanc
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Pouf Disco
Description
Le rotin s’est vite imposé avec grâce dans notre 
collection à travers la déclinaison d’assises qui 
identifient une furieuse envie d’authenticité et 
d’ambiances chaleureuses. Accents fifties et un 
matériau doux et naturel, le pouf Disco c’est une 
élégance rare et une capacité à se fondre dans toutes 
les pièces. Un must have capable de s’inviter partout !  
Il donnera du caractère à votre intérieur en lui 
apportant une tonalité supplémentaire. Il s’enroule 
et se recourbe avec élégance en recherche de 
touches authentiques, sur une assise exclusive 
by Popus Editions. Évocation d’un jardin d’hiver 
déclinée en deux coloris, vert et rose, qui vous 
fera respirer un esprit suranné et bucolique.
Ses pieds en laque de couleur lui confèrent 
cet aspect décalé qu’on adore

Structure
Rotin teinté et tissu lin. Assise sur contreplaqué

Confort 
Mousse haute résilience sur support contreplaqué 
et coussins en mousse polyester

Dimensions
L 40 x L 40 x H 48
L 15,7’’ x W 15,7’’ x H 18,9’’

Métrage tissu 0,70 m

Pouf Disco
Popus c’est avant tout des matières délicates et des motifs extrêmement 
fins mis à l’honneur, notamment à l’aide de matériaux nobles.  C’est 
une volonté de montrer une décoration remplie d’élégance qui prône la 
simplicité pour vivre dans une atmosphère tonique et raffinée à la fois.

40
0

48
0

499€ HT
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Chaise Path
L’essence même des seventies pour cette chaise à la rondeur  
enveloppante et aux courbes élégamment dessinées.  
Des accoudoirs aériens pour assurer un confort optimal 
et passer de très longues soirées entre amis.

Chaise Path
Description
Originale, esthétique et ergonomique, la chaise 
Path a toutes les qualités pour vous séduire et 
apporter du dynamisme à votre pièce sans oublier
les deux essentiels : la résistance et le confort.
Vous pourrez également l’utiliser facilement 
à d’autres fins, comme chaise d’appoint pour 
le salon lorsque vous recevrez des amis ou 
pour votre bureau. Son confort d’assise et de 
maintien est une de ses qualités primordiales 
avec ses accoudoirs à la hauteur parfaite.
À la fois épurée et généreuse, elle pourra 
se fondre dans de nombreux endroits, 
en apportant une touche élégante.

Structure
La structure est en métal.

Confort 
Suspensions a l’ancienne sur des sangles apportant une 
bonne élasticité. Toutes nos mousses sont certifiées HR (haute 
résilience) à différentes densités en fonction du confort voulu 
(entre 30 kg/m3 et 38 kg/m3). Les mousses sont recouvertes 
d’une couche de ouate polyester assurant un accueil moelleux.

Finition
Blanc cassé et beige. Nettoyage à sec recommandé. 
Dues à une fabrication artisanale les dimensions 
peuvent varier de quelques centimètres

Dimensions
l 58 x P 55 x H 78 cm
W 22,8” x D 21,6” x H 30,7” in

Couleurs

542€ HT
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Chaise Annka
Description
Le rotin s’est vite imposé avec grâce dans notre 
collection à travers la déclinaison d’assises qui 
identifient une furieuse envie d’authenticité et 
d’ambiances chaleureuses. Accents fifties et 
un matériau doux et naturel, la chaise Annka 
c’est une élégance rare et une capacité à se 
fondre dans tous les univers. Un must have 
capable de s’inviter partout ! Elle s’enroule 
et se recourbe avec élégance en recherche 
de touches authentiques, sur une assise 
exclusive by Popus Editions. Évocation d’un 
jardin d’hiver déclinée en deux coloris, vert et 
rose, qui vous fera respirer un esprit suranné 
et bucolique. Résistantes et légères, elles 
apporteront du caractère à votre intérieur en 
lui apportant une tonalité supplémentaire.

Structure
Rotin teinté et tissu en lin. Assise sur contreplaqué

Confort 
Mousse haute résilience sur support en contreplaqué et coussin 
en mousse polyester

Dimensions
47 x P 57 x H 89 cm
W 18,5” x D 22,4” x H 35” in

Métrage tissu 1,30 m

470

89
0

570

639 € HT

Chaise Annka
Popus c’est avant tout des matières délicates et des motifs extrêmement 
fins mis à l’honneur, notamment à l’aide de matériaux nobles.  C’est 
une volonté de montrer une décoration remplie d’élégance qui prône la 
simplicité pour vivre dans une atmosphère tonique et raffinée à la fois.
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Tables basses
Tables d’appoint
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Table basse Tabata
Inspirée d’un voyage au Vietnam, la table Tabata, est une combinaison 
dynamique de volumes coniques, de matériaux raffinés, et de trois 
teintes lumineuses. Elle confère une stabilité empreinte de traditions 
et de modernité autour d’une palette de couleurs élégantes.

Table basse Tabata
Description
Au commencement il y avait une pagode dressée 
majestueusement. Et très vite crayonnée, pour 
se transformer en table basse qui se dressera 
dans votre espace de vie. Ces inspirations divines 
servent à créer un environnement propice  
à l’éveil et à la protection des siens, exactement 
comme dans une maison. La table Tabata,  
aux formes épurées, contrebalancera  
à merveille avec des alliances d’imprimés colorés.  
Elle a été d’ailleurs pensée pour assurer  
la version la plus sophistiquée, la plus élégante,  
la plus sage, de tous les mélanges de motifs.  
Vous pourrez donc goûter à l’univers Popus avec 
une pièce intemporelle mélangeant les vertus 
de l’artisanat et des nouvelles technologies.

Dimensions
L 150 x l 65 x H 34 cm
L 59” x W 25,6” x H 13,4” 

Matière
Table en fibres de verre qui permet une grande résistance  
et stabilité. Plusieurs couches de peinture ont été appliquées  
afin de donner un aspect lumineux maximal.

Finition 
Laque brillante, coloris disponibles terracotta et vert. Nous 
conseillons un nettoyage au quotidien à l’aide d’un chiffon doux  
et humide. Ne pas utiliser de nettoyants ou d’agents de nettoyage 
abrasifs, caustiques, car ils peuvent affecter le vernis et la couleur.

Couleurs

34

150

65

1 466€ HT
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Table basse Babka
Babka, ça évoque forcément la gourmandise de cette petite brioche 
joufflue et moelleuse, inspirée elle-même d’une pièce de notre garde 
robe. Et si nous l’avons appelée comme ça, c’est que nous aussi, nous 
nous sommes inspirés d’une jolie jupe virevoltante, colorée pour créer 
cette table basse qui nous évoque comme une friandise esthétique. 

Table basse Babka
Description
Des couches de bois laqué, des tons plus poudrés 
offrant une parenthèse douce et intime qui 
tranche avec les volumes de cette table, c’est 
une véritable pièce qui apportera singularité dans 
un lieu. Pimenter l’espace par des formes plus 
fantaisistes pour sublimer encore et toujours  
par la couleur, c’est une promesse que nous 
avons à cœur chez Popus. Comme de vrais volants 
élégants, Babka se décline en deux palettes de 
couleurs pour vous offrir une allure poétique et 
un savoir-faire de matériaux délicats. Une Pop 
gourmandise pour une table Pop douceur…

Dimensions
P 65 x L 150 x H 34 cm
L 59 ‘’ x W 25,6’’ x H 13,4’’

Matière
Table en fibres de verre qui permet une grande résistance  
et stabilité. Plusieurs couches de peinture ont été appliquées  
afin de donner un aspect lumineux maximal.

Finition 
Laque brillante coloris disponibles vert et terracotta. Nous 
conseillons un nettoyage au quotidien à l’aide d’un chiffon doux  
et humide. Ne pas utiliser de nettoyants ou d’agents de nettoyage 
abrasifs, caustiques, car ils peuvent affecter le vernis et la couleur.

Couleurs

150

34
65

1 499€ HT
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Table basse Marlo
Les perles sont éternelles comme les diamants! Avec leur côté retro-
chic, adopté par de grands noms de la mode, elles ont été une source 
d’inspiration pour la table Marlo qui personnifie un plateau de forme 
organique, rendant hommage à la rareté de ce bijou naturel. 

Table basse Marlo
Description
Raffinement, sagesse, sophistication, à contre-
courant ou plus traditionnel, il y a plusieurs 
façons d’aimer les perles et il y aura donc 
plusieurs façons de contraster la table Marlo 
avec votre intérieur. Ses proportions parfaitement 
équilibrées permettent à la laque d’exprimer sa 
couleur immaculée avec glamour et caractère. 
Le plateau et son motif ondulé, associé aux notes 
féminines, permettront à ce bijou d’élégance 
de se transposer dans chaque espace de vie. 
Définitivement raffinée, elle n’en perd pas pour 
autant sa fonctionnalité et prendra à souhait, 
une allure décontractée au gré de vos envies. 
Du vert apaisant ou tonifiant, au jaune bonne 
humeur, la variation de style sera aisée. Mélanger, 
toujours mélanger, pour notre plus grand plaisir… 

Dimensions
l 160 x P 65 x H 34 cm
L 63’’ x W 25,6’’ x H 13,9’’

Matière
Plateau en panneaux de fibres de bois à densité 
moyenne, pied en hévéa tourné massif.

Finition 
Laque brillante, coloris disponibles terracotta, vert, safran. Nous 
conseillons un nettoyage au quotidien à l’aide d’un chiffon doux  
et humide. Ne pas utiliser de nettoyants ou d’agents de nettoyage 
abrasifs, caustiques, car ils peuvent affecter le vernis et la couleur.

Couleurs

34

160

65

1 249€ HT
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Table Tima
Tima c’est une élégance naturelle et un luxe décontracté. Son pied 
est inspiré d’un motif architectural des années 70. Comme suspendue, 
sa silhouette tourbillonne entre le mouvement du métal et la 
transparence du verre pour être contemplée de tous les côtés.

Table Tima
Description
C’est une table imaginée comme une 
sculpture, avec de vrais motifs, une texture, 
de la lumière et un mouvement.
Une esthétique empreinte de la juxtaposition  
entre le contemporain et le classique,  
le masculin et le féminin, le brut et le raffiné.
Le plateau en verre fumé est monté sur un pied 
sculptural en métal patiné laiton. Une forme et 
une association de matériaux, qui donne une 
sensation de légèreté et d’élégance. Les lames 
délicates créent des partitions différentes selon 
leurs dimensions, mais toujours avec finesse.

Dimensions
l 90 x P 90 x H 38 cm
W 35,4” x D 35,4” x H 15” in 

Matière
Métal et verre sécurit fumé.

Finition 
Métal patiné dans une couleur laiton satiné, verre fumé 
sécurit. Nous conseillons un nettoyage au quotidien à 
l’aide d’un chiffon doux et humide. Ne pas utiliser de 
nettoyants ou d’agents de nettoyage abrasifs, caustiques, 
car ils peuvent affecter le vernis et la couleur.

38
90

1 958€ HT
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Table basse Clarita
Flower power ! Véritable labyrinthe de fleurs entremêlées, Clarita,  
est un pétale peint à la main, offrant une véritable vibration olfactive. 
Mixt d’inspiration végétale et de motifs 70, elle fera entrer une 
version moderne d’un esprit british qui nous caractérise. 

Table basse Clarita
Description
L’inspiration pour une création peut venir  
de différents horizons comme un morceau  
de littérature, une pièce d’art, un voyage…  
Pour Clarita, c’est bien sûr le lieu de vie outre 
manche, où l’inspiration florale va bon train 
de manière ancestrale. Sentir que les cycles 
se répètent dans la nature est quelque chose 
d’essentiel. En particulier, les fleurs, qui sont la 
meilleure représentation de cette renaissance  
de la nature, et de la vie, par leurs couleurs, 
leurs arômes et leurs textures. C’est en pensant 
à cela, que nous avons imaginé Clarita, avec des 
pétales posés sur une table donnant d’un coup, 
une autre vision des éléments. Rien de mieux 
que le trait d’un artiste peintre pour matérialiser 
cela, et donner pleinement un sentiment de vie 
éternelle d’un bouquet qui ne fane jamais.

Dimensions
l 90 x P 90 x H 34 cm
L 35,4’’ x W 35,4’’ x H 13,3’’

Matière
Plateau en hêtre massif, peinture à l’eau, vernis incolore semi-mat.

Finition 
Coloris disponible terracotta. Nous conseillons un nettoyage 
au quotidien à l’aide d’un chiffon doux et humide. Ne pas 
utiliser de nettoyants ou d’agents de nettoyage abrasifs, 
caustiques, car ils peuvent affecter le vernis et la couleur.

Couleurs

90

34

746€ HT
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Table basse Java
Popus c’est avant tout des matières délicates et des motifs extrêmement fins 
mis à l’honneur, notamment à l’aide de matériaux nobles.  C’est une volonté de 
montrer une décoration remplie d’élégance qui prône la simplicité pour vivre 
dans une atmosphère tonique et raffinée à la fois.

Table basse Java
Description
Mélanger, toujours mélanger pour 
sublimer et décomplexer les intérieurs, 
c’est une vraie volonté chez Popus. 
Java c’est une invitation au voyage et une 
invitation vers un retour dans le temps, 
deux influences au nom évocateur.
Une table basse qui se veut avant tout raffiné 
et pratique à la fois. La déclinaison d’une 
collection raffinée, aux formes épurées, 
sans perdre les rondeurs qui caractérisent 
maintenant l’Adn de la marque. 
Notre rotin provient de réserves durables, 
sans surexploitation, qui ne fera pas perdre la 
dimension éco-responsable qui nous est chère.

Dimensions
L 120 x P 73 x H 34
L 47,2’’ x W 28,7’’ x H 13,4’’

Matière
Rotin et imitation cuir grainé

Finition 
Rotin teinté et vernis polyuréthane. Nettoyer 
avec un chiffon doux et entretenir l’imitation cuir 
avec une crème nourrissante pour cuir.

34
0

1200

730

1665€ HT
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Table d’appoint Veneta
Alliance du cuir et de la céramique, un mood résolument vintage pour 
cette première édition limitée Popus. Surprenante de légèreté et de 
modernité, la table Veneta, est sans doute la véritable incarnation de la 
table d’appoint qui saura s’intégrer parfaitement à votre intérieur. 

Table d’appoint Veneta
Description
Authenticité et exclusivité signeront cette 
première édition limitée. Là aussi, entièrement 
réalisée à la main, la table Veneta se décline  
en deux versions, tel un kaléidoscope.  
Sa base est faite d’un somptueux cuir tressé, 
provenant d’un atelier de tressage dans le sud 
de l’Italie, œuvrant dans le plus pur respect des 
traditions artisanales. S’invitant toujours à décliner 
la mode dans vos maisons, Popus signe ici, une 
version aussi sophistiquée que fonctionnelle,  
à partir de bandes de cuirs de tailles aléatoires 
qui viennent se croiser, pour composer un 
damier irrégulier, à l’effet optique surprenant. 
Rappelons qu’Andy Warhol, maître incontesté du 
pop art, avait un goût immodéré pour la célèbre 
maison de cuir italienne a l’excellence toute 
particulière pour le tressage du cuir. Un véritable 
clin d’œil pour cette association des genres.

Dimensions
l 50 x P 50 x H 52 cm 
L 63,6’’ x W 63,6’’ x H 25,5’’

Matière
Structure en bois, cuir tressé, plateau en céramique.  
Notre céramique est fabriquée entièrement à la main selon  
des méthodes artisanales. Cela implique de légères fluctuations 
sur la matière même, de légères différences de couleurs et 
de tailles. Ces amplitudes esthétiques sont l’expression d’un 
produit fait main, qui en fait tout le charme et la singularité.

Finition 
Existe en cuir tressé marron, plateau en céramique marron.

Couleurs

52
50

499€ HT
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Table Talia
Talia est une table inspirée par un verre ancien en cristal taillé. Son nom 
évoque l’élégance et le raffinement. Elle trônera dans votre espace de vie 
tel un joyau, afin d’y ajouter une touche colorée ou décalée mais toujours 
élégante. Des facettes exquises qui sublimeront la laque vitaminée.

Table d’appoint Talia
Description
C’est un mariage de rainures et de cannelures 
qui donne à la table Talia, un caractère riche 
et une allure sophistiquée tout en simplicité.
La finesse de ces effets sculptés, installés 
dans l’univers de la mode, vous permettront  
de combiner cette tendance chez vous,  
en lui associant glamour et délicatesse.
Son caractère polyvalent lui permettra de passer 
de votre salon à votre chambre et ses lignes 
verticales réveilleront avec finesse l’espace.
C’est une pièce aussi ludique que décorative.
Forte d’une stabilité parfaite, et d’un style 
imparable, vous l’intégrerez facilement dans votre 
univers. Laque et design, offriront un toucher 
plein de sensualité à ce bijou d’élégance.

Dimensions
L 50 x H 52 cm
19,6 ‘’x H 20,4’’

Matière
Table en fibres de verre qui permet une grande résistance 
et stabilité. Plusieurs couches de peinture ont été 
appliquées afin de donner un aspect lumineux maximal.

Finition 
Laque brillante coloris disponible vert/
rose/blanc/jaune/terracotta.

Couleurs

666€ HT
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Table d’appoint Babka
Babka, ça évoque forcément la gourmandise de cette petite brioche 
joufflue et moelleuse, inspirée elle même d’une pièce de notre garde 
robe. Et si nous l’avons appelé comme ça, c’est que nous aussi, nous nous 
sommes inspirés d’une jolie jupe virevoltante, colorée pour créer cette 
table d’appoint qui nous évoque comme une friandise esthétique.

Table d’appoint Babka
Description
Des couches de bois laqué, des tons plus poudrés 
offrant une parenthèse douce et intime qui 
tranche avec les volumes de cette table, c’est 
une véritable pièce qui apportera singularité 
et praticité dans un lieu. Pimenter l’espace par 
des formes plus fantaisistes pour sublimer 
encore et toujours par la couleur , c’est une 
promesse que nous avons à cœur chez Popus. 
Comme de vrais volants élégants, Babka se 
décline en deux palettes de couleurs pour vous 
offrir une allure poétique et un savoir faire 
de matériaux délicats. Une Pop gourmandise 
pour une petite table Pop douceur…

Dimensions
P 32 x L 55 x H 50 cm
L 12,6 ‘’ x W 21,6’’ x H 19,6’’

Matière
Table en fibres de verre qui permet une grande résistance 
et stabilité. Plusieurs couches de peinture ont été 
appliquées afin de donner un aspect lumineux maximal.

Finition 
Laque brillante coloris disponibles vert / terracotta. Nous 
conseillons un nettoyage au quotidien à l’aide d’un chiffon doux  
et humide. Ne pas utiliser de nettoyants ou d’agents de nettoyage 
abrasifs, caustiques, car ils peuvent affecter le vernis et la couleur.

Couleurs

55

50
32

666€ HT
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Table d’appoint Tallulha
Incarnation même de notre esprit Pop, Tallulha, sera vite le best 
seller indispensable dans la maison. Tonique, mobile, légère, c’est la 
table de toutes les occasions. Seule ou à plusieurs, elles multiplient 
sa fonctionnalité avec humour pour un univers joyeux. 

Table d’appoint Tallulha
Description
Véritable bol de fraîcheur dans la maison, 
cette petite table vous accompagnera tout 
au long de la journée, que ce soit pour prendre 
un verre en toute décontraction ou pour une 
modularité convoitée et nécessaire. À l’heure,  
où les changements de vie sont perpétuels, que 
les familles se recomposent aux gré du temps  
et des années, notre style change et la maison  
doit s’y adapter. Il faut donc apporter des 
réponses à vos désirs et à vos besoins.  
La table Tallulha peut se transposer dans chaque 
intérieur, dans chaque pièce de la maison lui 
apportant un véritable coup de flash, et surtout, 
multipliant ses usages à l’infini. Une véritable 
dose d’énergie à utiliser sans modération.

Dimensions
L 30 x l 27,5 x H 52 cm
L 11,8 ‘’ x W 10,8 ‘’ x H 20,4 ‘’

Matière
Table d’appoint en panneaux de fibres de bois  
à densité moyenne, double plateaux. Pied métal  
avec application d’une peinture électrostatique.

Finition 
Laque brillante, coloris disponibles terracotta, vert, jaune, 
rose, blanc. Nous conseillons un nettoyage au quotidien 
à l’aide d’un chiffon doux et humide. Ne pas utiliser de 
nettoyants ou d’agents de nettoyage abrasifs, caustiques, 
car ils peuvent affecter le vernis et la couleur.

Couleurs

52

30

27
,5

416€ HT
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90
35

45
52

Table d’appoint Clarita
Flower power ! Véritable labyrinthe de fleurs entremêlées, Clarita,  
est un pétale peint à la main ,offrant une véritable vibration olfactive. 
Mixt d’inspiration végétale et de motifs 70, elle fera entrer une 
version moderne d’un esprit british qui nous caractérise. 

Table d’appoint Clarita
Description
L’inspiration pour une création peut venir  
de différents horizons comme un morceau  
de littérature, une pièce d’art, un voyage…  
Pour Clarita, c’est bien sûr le lieu de vie outre 
manche, où l’inspiration florale va bon train 
de manière ancestrale. Sentir que les cycles 
se répètent dans la nature est quelque chose 
d’essentiel. En particulier, les fleurs, qui sont la 
meilleure représentation de cette renaissance  
de la nature, et de la vie, par leurs couleurs, 
leurs arômes et leurs textures. C’est en pensant 
à cela, que nous avons imaginé Clarita, avec des 
pétales posés sur une table donnant d’un coup, 
une autre vision des éléments. Rien de mieux 
que le trait d’un artiste peintre pour matérialiser 
cela, et donner pleinement un sentiment de vie 
éternelle d’un bouquet qui ne fane jamais. 

Dimensions
l 45 x P 45 x H 52 cm
L 17,7’’ x W 17,7’’ x H 20,4’’

Matière
Plateau en hêtre massif, peinture à l’eau, vernis incolore semi-mat.

Finition 
Coloris disponibles terracotta, blanc, vert. Nous conseillons un 
nettoyage au quotidien à l’aide d’un chiffon doux et humide.  
Ne pas utiliser de nettoyants ou d’agents de nettoyage abrasifs, 
caustiques, car ils peuvent affecter le vernis et la couleur.

Couleurs

383€ HT
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Table d’appoint Tima
Description
C’est une table imaginée comme une 
sculpture, avec de vrais motifs, une texture, 
de la lumière et un mouvement. 
Une esthétique empreinte de la juxtaposition  
entre le contemporain et le classique,  
le masculin et le féminin, le brut et le raffiné. 
Le plateau en verre fumé est monté sur un pied 
sculptural en métal patiné laiton. Une forme  
et une association de matériaux, qui donne une 
sensation de légèreté et d’élégance. Les lames 
délicates créent des partitions différentes selon 
leurs dimensions, mais toujours avec finesse.

Dimensions
l 46 x P 46 x H 58 cm
W 18,1” x D 18,1” x H 22,8” in

Matière
Métal et verre sécurit fumé.

Finition 
Métal patiné dans une couleur laiton satiné, verre fumé 
sécurit. Nous conseillons un nettoyage au quotidien à 
l’aide d’un chiffon doux et humide. Ne pas utiliser de 
nettoyants ou d’agents de nettoyage abrasifs, caustiques, 
car ils peuvent affecter le vernis et la couleur.

Table d’appoint Tima
Tima c’est une élégance naturelle et un luxe décontracté. Son pied 
est inspiré d’un motif architectural des années 70. Comme suspendue, 
sa silhouette tourbillonne entre le mouvement du métal et la 
transparence du verre pour être contemplée de tous les côtés. 

58

46

1 158€ HT
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Table d’appoint Java
Description
Mélanger, toujours mélanger pour 
sublimer et décomplexer les intérieurs, 
c’est une vraie volonté chez Popus. 
Java c’est une invitation au voyage et une 
invitation vers un retour dans le temps, 
deux influences au nom évocateur.
Une table basse qui se veut avant tout raffiné 
et pratique à la fois. La déclinaison d’une 
collection raffinée, aux formes épurées, 
sans perdre les rondeurs qui caractérisent 
maintenant l’Adn de la marque. 
Notre rotin provient de réserves durables, 
sans surexploitation, qui ne fera pas perdre la 
dimension éco-responsable qui nous est chère.

Table d’appoint Java
Popus c’est avant tout des matières délicates et des motifs extrêmement fins 
mis à l’honneur, notamment à l’aide de matériaux nobles.  C’est une volonté de 
montrer une décoration remplie d’élégance qui prône la simplicité pour vivre 
dans une atmosphère tonique et raffinée à la fois.

53
0

500

1245€ HT

Dimensions
L 50 x H 53 cm
L 19,7’’ x W 19,7’’ x H 20,9’’

Matière
Rotin et imitation cuir grainé

Finition 
Rotin teinté et vernis polyuréthane. Nettoyer 
avec un chiffon doux et entretenir l’imitation cuir 
avec une crème nourrissante pour cuir.
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Bureau Babka
Description
Des couches de bois laqué, des tons plus poudrés 
offrant une parenthèse douce et intime qui 
tranche avec les volumes de bureau, c’est une 
véritable pièce qui apportera singularité et 
praticité dans un lieu. Pimenter l’espace par des 
formes plus fantaisistes pour sublimer encore 
et toujours par la couleur, c’est une promesse 
que nous avons à cœur chez Popus. Comme de 
vrais volants élégants, Babka se décline en deux 
palettes de couleurs pour vous offrir une allure 
poétique et un savoir-faire de matériaux délicats. 
Une Pop gourmandise un bureau Pop douceur…

2075€ HT

Dimensions
L 150 x l 65 x H 74 cm
L 59 x l 25,5 x H 29,10’’

Matière
Bureau en fibres de verre qui permet une grande résistance 
et stabilité. Plusieurs couches de peinture sont appliquées 
afin de donner un aspect lumineux maximal.

Finition 
Laque brillante bicolore, coloris disponibles terra cotta et 
vert. Nous conseillons un nettoyage au quotidien à l’aide 
d’un chiffon doux et humide. Ne pas utiliser de nettoyants ou 
d’agents de nettoyage abrasifs, caustiques, car ils peuvent 
affecter le vernis et la couleur.

Bureau Babka
Babka, ça évoque forcément la gourmandise de cette petite brioche 
joufflue et moelleuse, inspirée elle-même d’une pièce de notre garde-
robe. Et si nous l’avons appelé comme ça, c’est que nous aussi, nous nous 
sommes inspirés d’une jolie jupe virevoltante, colorée pour créer cette 
table d’appoint qui nous évoque comme une friandise esthétique.



Tables basses
Tables d’appoint
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Luminaires
Accessoires
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Lampe Perla
Mood disco totalement assumé pour cette lampe Perla qui transpose 
l’esprit Popus, coloré et éternel mixt. Parfaite lampe d’ambiance aux formes 
organiques, elle dégage une atmosphère revisitée et punchy à souhaits. 

Lampe Perla
Description
Une parfaite lumière diffuse un style résolument 
70, la lampe Perla vous emportera dans une 
nostalgie sur-vitaminée. Cette période restera 
pour longtemps encore, dans l’inconscient 
collectif, comme étant les années les plus folles 
et les plus douces du XXe siècle. C’est cette 
douceur qui associée à un abat-jour, célèbre 
le monde floral sans filtre. Il fait bon retrouver 
cette fraîcheur printanière, qui permet d’égayer 
les intérieurs, en injectant une bonne dose de 
bonne humeur et de romantisme au décor. 

Dimensions
Diam 23 x H 32 cm, abat-jour diam 35 x H 35 cm
W 13,7” x D 13,7” x H 26,4” in

Matière
Lampe en hêtre massif tournée à la main, 
recouverte d’une laque brillante.

Finition 
Elle existe dans différentes couleurs de laque, blanc, vert, 
terracotta et jaune. Abat-jour en lin blanc soyeux ou en  
tissu coloré à motifs. Cordon électrique en coton tissé  
de 2 mètres, ampoule E14 non fournie, pas de variateur.

Couleurs

35
32

35

23

416€ HT
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Lampe Pamela 
C’est un ancien boulier asiatique, représentation hors normes de ce qui est 
sans doute la plus vieille machine à calculer du monde, qui a été la source 
d’inspiration de la lampe Pamela. Il constituait un objet décoratif très 
moderne faisant l’éloge de la science du calcul, et il a vite été imaginé  
en luminaire en bois laqué, à la forme très seventies.

Lampe Pamela
Description
Si apprendre à compter n’est pas toujours un 
jeu d’enfants, choisir la bonne pièce pour la 
lampe Pamela, n’en sera pas un non plus. Sa 
fonctionnalité lui permet en effet de venir apporter 
son halo lumineux, partout dans la maison. Sa 
laque déclinée en quatre couleurs, vous apportera 
brillance, et élégance. Une touche d’optimisme 
et un retour à ces années d’insouciance qui fait 
un bien fou, source d’une vraie cohabitation des 
tendances. Elle a donc logiquement, un abat-
jour qui contrebalancera son allure vintage. 
Romantiques, graphiques ou excessives, les 
fleurs témoignent de toutes les humeurs. 
L’association de ce langage universel, permet à 
la lampe Pamela, d’être encore plus exclusive 
et d’exprimer tout simplement le bonheur. 

Dimensions
Diam 12 x H 52 cm, abat-jour diam 35 x H 35 cm

Matière
Lampe en hêtre massif tournée à la main, 
recouverte d’une laque brillante.

Finition 
Elle existe dans différentes couleurs de laque, blanc, vert, 
terracotta et jaune. Abat-jour en lin blanc soyeux ou en  
tissu coloré à motifs. Cordon électrique en coton tissé  
de 2 mètres, ampoule E14 non fournie, pas de variateur.

Couleurs

35
35

52

12

87

416€ HT
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Lampe Pimlico 
La lampe Pimlico sera une pièce maîtresse de votre décoration et fera toute 
la différence dans votre cocon douillet. Clin d’œil emblématique des années 
70, elle abordera un style résolument vintage. Une allure élégante et raffinée 
qui la rendra indémodable au fil des années. 

Lampe Pimlico
Description
Un intérieur réussi, c’est un mix de pièces vintage 
comme des souvenirs, de design comme de l’art, 
de l’artisanat comme de la vie. Mais c’est surtout 
de jolies lumières et beaucoup de couleurs.  
La Lampe Pimlico, ajoute une touche  
d’originalité prononcée à la laque. Elle existe en  
de nombreuses déclinaisons. Soyez libre de choisir 
celles qui conviendra le plus et qui saura donner 
une ambiance unique d’une pièce à l’autre. Idéale 
pour le salon, en passant par les chambres et les 
halls d’entrée ,elle procurera une note délicate  
et légère. Une lampe de chevet qui servira à créer 
des lumières tamisées comme dans votre salon, 
pour lui donner le cosy dont vous aurez envie.

Dimensions
Diam 23 x H 24 cm, abat-jour diam 32 x H 26 cm
W 12,6” x D 12,6” x H 19,7” in

Matière
Lampe en hêtre massif tournée à la main, 
recouverte d’une laque brillante.

Finition 
Elle existe dans différentes couleurs de laque, blanc, vert, 
terracotta et jaune. Abat-jour en lin blanc soyeux ou en  
tissu coloré à motifs. Cordon électrique en coton tissé  
de 2 mètres, ampoule E14 non fournie, pas de variateur.

Couleurs

26

50

24

23

32

416€ HT
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Lampe Petra 
La laque offre à la lampe Petra, un aspect à la fois chic et décontracté.  
Une haute qualité et une durabilité viendront agrémenter son aspect glossy 
qui reflète la lumière et offre une surface extrêmement lisse Elle se mariera 
très bien au bois, à l’acier, aux surfaces chromées ou plus dorées.

Lampe Petra
Description
Une lampe qui apporte une poésie du quotidien, 
une recherche de la singularité, un désir de mieux 
consommer avec une fabrication responsable. 
Le hêtre laqué se transforme en véritable matière 
précieuse, offrant des possibilités de mise en 
situation multiples. L’association d’une matière 
noble et naturelle comme le bois, à une couleur 
laquée et brillante, la rend très contemporaine  
et crée un véritable contraste visuel. Une approche 
naturelle du design mais dans une version 
sophistiquée, reflétant la vraie signature Popus.

Dimensions
Diam 18 x H 38 cm, abat-jour diam 35 x H 35 cm

Matière
Lampe en hêtre massif tournée à la main, recouverte 
d’une laque brillante et de laiton massif brossé.

Finition 
Elle existe dans différentes couleurs de laque, blanc, vert, 
terracotta et jaune. Abat-jour en lin blanc soyeux ou en  
tissu coloré à motifs. Cordon électrique en coton tissé  
de 2 mètres, ampoule E14 non fournie, pas de variateur.

Couleurs

73

18

38
35

35

416€ HT
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Lampe Mia 
Une lampe qui aime associer les rondeurs et la matière. Des couleurs 
profondes et un matériau authentique. Mia est le reflet parfait d’une lampe 
éco-responsable. Plaisir de revenir aux origines, au plaisir du fait-main et de la 
sérénité qu’il apporte autant à celui qui fabrique l’objet qu’à celui qui le contemple. 

Lampe Mia
Description
Les formes graphiques de la lampe Mia s’empilent 
pour créer un luminaire qui apporte singularité 
au décor. Mignonne comme tout et pratique de 
surcroît, elle permet d’intégrer lumière et glamour. 
Elle succombera à l’attrait de la couleur pour 
porter haut et fort un certain art de vivre dans la 
maison. Des tonalités qui s’immiscent aussi bien 
sur leur socle que leur suspension. Une manière 
agréable de faire entrer la couleur par petites 
touches dans une pièce. La céramique apportera 
une légitimité et une atmosphère vitaminée.

Dimensions
Diam 15 x H 41 cm, abat-jour diam 35 x H 35 cm
13,8” x 13,8” x H 30,7” in

Matière
Notre céramique est fabriquée entièrement à la main selon des 
méthodes artisanales. Cela implique de légères fluctuations sur 
la matière même, de légères différences de couleurs et de tailles. 
Ces amplitudes esthétiques sont l’expression d’un produit fait 
main, qui en fait tout le charme et la singularité.

Finition 
Émaux de couleurs : terracotta/vert/blanc/rose.  
Cordon électrique en coton tissé de 2 mètres, ampoule E14  
non fournie, pas de variateur.

Couleurs

35
41

35

15

333€ HT
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Lampe Aliya
Un imprimé fleuri comme une jolie robe ou comme un… taârija. C’est en 
effet ce petit tam tam qui illuminera la création de la lampe Alya. Serpentin 
de fleurs peintes à la main, sur une céramique authentique, c’est plus qu’un 
simple luminaire, un vrai message de douceur et un message universel.

Lampe Aliya
Description
« Des fleurs pour le printemps, comme c’est original 
! ». Miranda n’aurait certainement pas la même 
répartie à l’heure actuelle. Associées depuis toujours 
à la féminité en raison de leur délicatesse, les fleurs 
sont un thème récurrent en matière de décoration. 
Il est dit que les fleurs sont belles justement parce 
qu’elles sont éphémères, et bien ce ne sera plus le 
cas avec la lampe Aliya. Ses couleurs apposées sur 
une matière brute et noble comme la céramique, 
investiront votre intérieur pour un esprit authentique 
et une note résolument poétique. C’est un vrai coup 
de cœur qui célèbrera ces aplats presque graphiques. 
Craquer pour la céramique, c’est aussi prendre le 
temps de choisir avec soin une pièce belle, unique 
et durable, qui respecte l’artisan qui la façonne et 
l’environnement. Un retour aux sources et à l’essentiel.

Dimensions
Diam 22 x H 45 cm, abat-jour diam 35 x H 35 cm

Matière
Notre céramique est fabriquée entièrement à la main selon  
des méthodes artisanales. Cela implique de légères fluctuations 
sur la matière même, de légères différences de couleurs et 
de tailles. Ces amplitudes esthétiques sont l’expression d’un 
produit fait main, qui en fait tout le charme et la singularité.

Finition 
Elle existe dans différentes couleurs, rose, terracotta et jaune. 
Cordon électrique en coton tissé de 2 mètres, 
ampoule E14 non fournie, pas de variateur.

Couleurs

333€ HT
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Suspension Melinda
Des suspensions comme des bonbons tombés du ciel ! 
Un rêve pour beaucoup d’entre nous. Des Dragibus 
comme s’il en pleuvait, c’est notre façon à nous chez 
Popus de rester dans un univers qui fait du bien et 
qui nous apporte une vraie joie au quotidien.

Suspension Melinda
Description
Les suspensions Melinda, c’est un motif exclusif 
Popus Editions qui swing entre motifs psychédéliques 
et un feu d’artifice de couleurs. Elles diffuseront 
délicatement une lumière douce et qui donnera une 
véritable personnalité à votre intérieur. De chaque 
côté d’un canapé ou d’un lit, en grappe, par paire ou 
en solo, chaque composition sera différente et surtout 
elle amènera une ambiance singulière. A toute 
hauteur, dans trois coloris, que vous pourrez mixer 
l’une avec l’autre, elles deviendront vite une pièce 
essentielle et gourmande dans la maison.

Dimensions
Diam 50 x 80 cm

Matière
Abat-jour en coton imprimé

Finition 
Existe en Jaune, vert et terracotta , livrée avec 
le plafonnier cache fil et sans ampoule

Couleurs

50
0

30
0

696€ HT
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Applique Mia
Une applique qui aime associer les rondeurs et la matière.  
Des couleurs profondes et un matériau authentique. Mia est  
le reflet parfait d’un luminaire éco-responsable. Plaisir de revenir 
aux origines, au plaisir du fait-main et de la sérénité qu’il apporte 
autant à celui qui fabrique l’objet qu’à celui qui le contemple. 

Applique Mia
Description
Les formes graphiques de l’applique Mia 
s’empilent pour créer un luminaire qui apporte 
singularité au décor. Mignonne comme tout et 
pratique de surcroît, elle permet d’intégrer lumière 
et glamour. Elle succombera à l’attrait de la 
couleur pour porter haut et fort un certain art  
de vivre dans la maison. Des tonalités qui 
s’immiscent aussi bien sur la version lampe  
à poser. Une manière agréable de faire entrer  
la couleur par petites touches dans une pièce.  
La céramique apportera une légitimité et  
une atmosphère vitaminée, chère à Popus. 

Dimensions
Diam 17 x 10.5 x H 30 cm
6,7” x 4” x H 11,2” in

Matière
Notre céramique est fabriquée entièrement à la main selon  
des méthodes artisanales. Cela implique de légères fluctuations 
sur la matière même, de légères différences de couleurs et 
de tailles. Ces amplitudes esthétiques sont l’expression d’un 
produit fait main, qui en fait tout le charme et la singularité

Finition 
Émaux de couleurs : terracotta/vert/blanc/rose
Cordon électrique en tissu tissé de 2 mètres, 
ampoule E14 non fournie, pas de variateur.

Couleurs

10
.5

30

17

99€ HT
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Vaisselle Flower
Flower power ! Fleurs en pagaille, délicates et pétillantes, elles 
décorent avec raffinement cette vaisselle et nous ouvrent l’appétit, 
tellement elles sont jolies. Mixt d’inspiration végétal et de motifs 
70, cette première collection de vaisselle Popus, fera entrer une 
version moderne d’un esprit british qui nous caractérise.

Vaisselle Flower
Description
Comme pour Clarita, le lieu de vie outre manche, 
où l’inspiration florale va bon train de manière 
ancestrale a inspiré cette collection.  
Ces décors surannés à l’accent british  
résonnent comme un délicieux goût charming, 
mélangé à la terre cuite. Une tendance 
nostalgique avec ces matières brutes  
qui rappelle notre passion pour la céramique  
et son authenticité. Cette vaisselle colorée s’invite 
à notre table avec des formes jouant la carte 
de la tradition et de l’artisanat, mais avec une 
allure plus contemporaine. On craque pour cette 
délicatesse fleurie et l’évanescence des couleurs.

Matière
Notre céramique est fabriquée entièrement à la main selon des 
méthodes artisanales. Cela implique de légères fluctuations sur  
la matière même, de légères différences de couleurs et de tailles.
Ces amplitudes esthétiques sont l’expression d’un produit 
fait main, qui en fait tout le charme et la singularité 

Finition 
Peinture sans plomb.

15€ HT

74€ HT

Dimensions
Diam 15 X H 8 cm

Dimensions
Diam 25 X H 24 cm

Dimensions
PM Diam 22 X H 2 cm
GM Diam 28 X H 2 cm
15/21€ HT

Dimensions
Diam 30 X H 16 cm
71€ HT
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Vase Emy
Notre amour de la sculpture nous a souvent amenés à contempler des socles. 
C’est une très belle chose de mettre une création en valeur, un peu comme 
de ceindre le travail d’un diadème. Et d’un socle de vase peuvent surgir des 
cannelures texturées où la main de l’homme aura perpétué un art millénaire.

Vase Emy
Description
Elle habille les pages des magazines déco  
et des réseaux sociaux, la céramique est 
devenue, une matière qui nous invite à une 
vraie sagesse et à traverser les frontières 
temporelles pour se retrouver, face à des pièces 
nées des mains d’artisans experts. Ces gestes 
répétés au fil du temps, accompagnent cette 
notion de patience, dans un monde où le “ tout, 
tout de suite ” est de rigueur. Faisons souffler 
un vent de fraîcheur sur cet art ancestral, 
en lui associant une ligne d’accessoires 
atypiques et féminins. Une expérience humaine 
et artistique orchestrée autour d’objets 
authentiques, aux variations subtiles qui 
garantissent l’unicité et la nature artisanale.

Dimensions
Diam 29 x H 22 cm

Matière
Notre céramique est fabriquée entièrement à la main selon  
des méthodes artisanales. Cela implique de légères fluctuations 
sur la matière même, de légères différences de couleurs et 
de tailles. Ces amplitudes esthétiques sont l’expression d’un 
produit fait main, qui en fait tout le charme et la singularité.

Finition 
Existe en couleurs : rose, vert, blanc, orange, terracotta.

Couleurs

22
29

66€ HT
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Coupe Emy
Notre amour de la sculpture nous a souvent amenés à contempler des socles. 
C’est une très belle chose de mettre une création en valeur, un peu comme 
de ceindre le travail d’un diadème. Et d’un socle de vase peuvent surgir des 
cannelures texturées où la main de l’homme aura perpétué un art millénaire. 

Coupe Emy
Description
Elle habille les pages des magazines déco  
et des réseaux sociaux, la céramique est devenue, 
une matière qui nous invite à une vraie sagesse  
et à traverser les frontières temporelles  
pour se retrouver, face à des pièces nées  
des mains d’artisans experts. Ces gestes répétés 
au fil du temps, accompagnent cette notion  
de patience, dans un monde où le “ tout, tout  
de suite ” est de rigueur. Faisons souffler un vent  
de fraîcheur sur cet art ancestral, en lui associant 
une ligne d’accessoires atypiques et féminins.  
Une expérience humaine et artistique 
orchestrée autour d’objets authentiques, 
aux variations subtiles qui garantissent 
l’unicité et la nature artisanale.

Dimensions
Diam 29 x H 31 cm

Matière
Notre céramique est fabriquée entièrement à la main selon  
des méthodes artisanales. Cela implique de légères fluctuations 
sur la matière même, de légères différences de couleurs et 
de tailles. Ces amplitudes esthétiques sont l’expression d’un 
produit fait main, qui en fait tout le charme et la singularité.

Finition 
Existe en couleurs : rose, vert, blanc, orange, terracotta.

Couleurs

22
29

22
29

22
29

22
29

108€ HT
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Plateau Java rond
Popus c’est avant tout des matières délicates et des motifs extrêmement 
fins mis à l’honneur, notamment à l’aide de matériaux nobles.  C’est 
une volonté de montrer une décoration remplie d’élégance qui prône la 
simplicité pour vivre dans une atmosphère tonique et raffinée à la fois.

Plateau Java rond
Description
Mélanger, toujours mélanger pour sublimer et 
décomplexer les intérieurs, c’est une vraie volonté 
chez Popus. Java c’est une invitation au voyage 
et une invitation vers un retour dans le temps, 
deux influences au nom évocateur. Les plateaux 
de la collection Java, se veulent avant tout un 
mariage entre le la matière brute et la matière 
noble du cuir. La déclinaison d’une collection 
raffinée, aux formes épurées, sans perdre les 
rondeurs qui caractérisent maintenant l’Adn de la 
marque. Notre rotin provient de réserves durables, 
sans surexploitation, qui ne fera pas perdre la 
dimension éco-responsable qui nous est chère.

40
0

5,
4

400

124€ HT

Dimensions
Diam 40 x 5,4 H
Diam 15,7’’ x H 2,1’’

Matière
Rotin et imitation cuir grainé

Finition 
Rotin teinté et vernis polyuréthane. Nettoyer 
avec un chiffon doux et entretenir l’imitation cuir 
avec une crème nourrissante pour cuir.
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Plateau Java rectangulaire
Popus c’est avant tout des matières délicates et des motifs extrêmement 
fins mis à l’honneur, notamment à l’aide de matériaux nobles.  C’est 
une volonté de montrer une décoration remplie d’élégance qui prône la 
simplicité pour vivre dans une atmosphère tonique et raffinée à la fois.

Plateau Java rectangulaire
Description
Mélanger, toujours mélanger pour sublimer et 
décomplexer les intérieurs, c’est une vraie volonté 
chez Popus. Java c’est une invitation au voyage 
et une invitation vers un retour dans le temps, 
deux influences au nom évocateur. Les plateaux 
de la collection Java, se veulent avant tout un 
mariage entre le la matière brute et la matière 
noble du cuir. La déclinaison d’une collection 
raffinée, aux formes épurées, sans perdre les 
rondeurs qui caractérisent maintenant l’Adn de la 
marque. Notre rotin provient de réserves durables, 
sans surexploitation, qui ne fera pas perdre la 
dimension éco-responsable qui nous est chère.

5,
4

500

30
0

124€ HT

Dimensions
30 X 50 X 5,4
L 11,8’’ x W 19,7’’ x H 2,1’’

Matière
Rotin et imitation cuir grainé

Finition 
Rotin teinté et vernis polyuréthane. Nettoyer 
avec un chiffon doux et entretenir l’imitation cuir 
avec une crème nourrissante pour cuir.
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Coussin Latice
Design exclusif Popus Editions, nous avons voulu des motifs 
signatures et une texture soyeuse qui fera refléter les 
nuances des couleurs qui sont l’ADN de la marque.

Coussin Latice
Description
Véritables accessoires déco, ils swing entre 
tendance psychédélique et véritable feu d’artifice. 
Des nuances éclatantes qui habilleront aussi bien 
des sièges que des lits. Jetez une vraie dose de 
vitamine dans vos intérieurs, dans deux tailles 
différentes et trois couleurs.

Dimensions
L 45 cm x l 45 cm
L 50 cm x l x 30 cm

Matière
Rayon de satin
Garnissage 100% Plumes

Finition 
Imprimé des 2 côtés

450

45
0

500

30
0

450

45
0

500

30
0

74€ HT
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Coussin Coco
Provenant de la chèvre angora, le mohair est une fibre d’excellence. 
Prisée dans le monde entier pour sa douceur et sa résistance, elle 
est sans doute la plus ancienne fibre animale encore employée de 
nos jours. Nous avons choisi une laine mohair vierge haut de gamme, 
extrêmement fine et très douce, pour une qualité inégalée.

Coussin Coco
Description
Un toucher soyeux et une brillance lumineuse 
apportent de la profondeur à cette texture 
ancestrale. On aime ce côté douillet et vaporeux 
qui révèle la profondeur des motifs et des 
couleurs. Trois combinaisons de couleurs et deux 
tailles pour habiller un canapé, un fauteuil ou un 
lit. Tous nos cousins sont réalisés grâce aux savoir-
faire d’ateliers français.

Dimensions
L 45 cm x l 45 cm
L 50 cm x l x 30 cm

Matière côté motif
50%mohair-10%laine-25%polyester metallic-15%nylon

Matière côté uni
100 % laine

Finition 
Garnissage 100% Plumes.
Existe en trois couleurs:fuchsia,vert,rose

162 € HT
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Coussin David
Back to the eighties ! Un lamé élégant et vibrant, qui fait marier 
lurex et couleurs. Une brillance colorée viendra faire scintiller 
votre intérieur et le rendre immédiatement plus détonnant.

Coussin David
Description
Un scintillement envoutant qui lui confère 
une vraie sensualité colorée. Deux tailles qui 
permettront d’habiller un canapé, un fauteuil, 
ou un lit. Tous nos cousins sont réalisés 
grâce aux savoir-faire d’ateliers français.

Dimensions
L 45 cm x l 45 cm
L 50 cm x l x 30 cm

Matière
65 % Viscose, 22 % Polyester, 13 % Nylon

Finition 
Garnissage 100% plumes

149€ HT
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Coussin Romy
Provenant de la chèvre angora, le mohair est une fibre d’excellence. 
Prisée dans le monde entier pour sa douceur et sa résistance, elle 
est sans doute la plus ancienne fibre animale encore employée de 
nos jours. Nous avons choisi une laine mohair vierge haut de gamme, 
extrêmement fine et très douce, pour une qualité inégalée

Coussin Romy
Description
Un toucher soyeux et une brillance lumineuse 
apportent de la profondeur à cette texture 
ancestrale. On aime ce côté douillet et vaporeux 
qui révèle la profondeur des motifs et des 
couleurs. Une version unie ou multicolore 
et deux tailles pour habiller un canapé, un 
fauteuil ou un lit. Tous nos cousins sont réalisés 
grâce aux savoir-faire d’ateliers français.

162€ HT
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Dimensions
L 45 cm x l 45 cm
L 50 cm x l x 30 cm

Matière côté motif
78 % Mohair, 16 % laine, 6 % nylon

Matière côté uni
100 % laine

Finition 
Garnissage 100% plumes. Existe en couleurs Lilas et Arc en ciel.
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Coussin Kumiko
Le coussin Kumiko est fabriqué dans une soie précieuse, 
très légère et offrant un toucher d’une rare douceur. 

Coussin Kumiko
Description
Ses couleurs vives apportent un aspect lustré 
et lumineux, mais aussi une vraie fluidité. Il se 
mélangera très bien avec d’autres coussins 
de la collection comme notamment ceux 
en mohair. Une version unie ou multicolore 
et deux tailles pour habiller un canapé, un 
fauteuil ou un lit. Tous nos cousins sont réalisés 
grâce aux savoir-faire d’ateliers français.

Dimensions
L 45 cm x l 45 cm
L 50 cm x l x 30 cm

Matière
100 % soie

Finition 
Intérieur 100 % plumes. Existe en couleurs orange et multicolors

162€ HT
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