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NOUVELLES
COLLECTIONS

Découvrez les nouveautés 2021
de tous nos magasins

Buffet Eclipse

MOIS DU DESIGN
VOLTA DESIGN

LES TENTATIONS
ROCHE BOBOIS

Découvrez les nouvelles 
collections  P. 9

Des prix très séduisants 
sur la nouvelle collection  
P.10

OUTDOOR
Découvrez notre 
sélection de mobilier 
d’extérieur P.17



viavolta.fr
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2020 a été une année particulière dans un contexte 
inédit. Nous avons pris le temps de repenser nos 
priorités, de découvrir nos intérieurs dans les 
moindres détails et de dessiner de nouveaux 
projets.

Cette nouvelle année 2021 marque donc un 
tournant, de nouvelles occasions de créer, 
d’aménager, de se retrouver en famille ou entre 
amis, et de profiter de son jardin à nouveau.

VIAVOLTA, c’est 10 enseignes près de chez vous 
avec chacune leur expertise en salons, meubles, 
décorations, cuisines et même pour votre 
extérieur.

Avec 8 000 m² dédiés à vos intérieurs, c’est le 
rendez-vous pour les amoureux du design, de la 
déco et de l’ameublement.

Découvrez les nouvelles collections de nos 
magasins et rencontrez nos conseillers. Vous 
pourrez ainsi bénéficier de conseils personnalisés, 
de services complémentaires (comme la livraison 
et l’installation), d’accompagnement pour vos 
besoins en financement et surtout de l’assurance 
de faire vivre vos commerçants.

Pascal et Alexandre Valot



Un pôle commercial de 8 000 m2 dédié à 
l’ameublement et à la décoration intérieure 
unique en Vendée, regroupant différentes 
enseignes avec chacune leurs spécificités.

Autour des enseignes de meubles connues et 
reconnues que sont Roche Bobois, Cuir Center, 
Mobilier de France, Maison de la Literie et 
l’Univers du Sommeil, vous pourrez découvrir 
notre enseigne inédite : Volta Design.
Un magasin au design unique et au style 
incomparable regroupant de prestigieuses marques 
françaises et italiennes de meubles telles que 
Duvivier, Triss, Blunt, Neology...

En 2020, vous avez pu découvrir nos 4 nouvelles 
enseignes qui intègrent le pôle commercial :

Kavehome, la nouvelle enseigne tendance pour 
les meubles et la déco. Toujours à la pointe de 
l’actualité vous y découvrirez une ambiance 
chaleureuse et pétillante pour progresser entre les 
différents univers de la maison.
SieMatic, le spécialiste allemand des cuisines 
d’exception. Un showroom qui traduit l’élégance 
intemporelle qui habillera votre cuisine et votre 
pièce à vivre.
Cosika, et son équipe de 3 décoratrices et artisans 
intégrés pour vous accompagner de la conception 
à la réalisation dans votre projet de décoration 
intérieure.
Outdoor, l’espace attenant à notre magasin Roche 
Bobois, vous offre une sélection de mobilier 
d’extérieur haut de gamme et design.

L E  M E U B L E  A U X  F L Â N E R I E S  -  L A  R O C H E  S U R  Y O N

Pascal et Alexandre Valot

VOTRE PÔLE
COMMERCIAL
DÉDIÉ AUX MEUBLES À LA ROCHE SUR YON

Pôle commercial
VIAVOLTA
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 Decouverte

// NOUVEAU SHOWROOM  VIAVOLTA Route de Nantes -  85000 LA ROCHE SUR YON 

- NOUVEAU SHOWROOM -
Venez découvrir nos modèles et dessiner votre projet avec notre designer.

INÉDIT EN VENDÉE

Spécialiste des cuisines haut de gamme au design clair et 
épuré, nous proposons un large choix d’ambiances.

Grâce à des matériaux de haute qualité, des rangements 
astucieux et des aménagements innovants, tout est pensé 
pour créer une cuisine personnalisée aussi unique que 
vous, parfaitement adaptée à vos besoins et qui deviendra 
le cœur de votre maison.
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Zoom

Le mot de la décoratrice.

« Lors d’un premier échange avec M. et Mme 
C. J’ai pris connaissance de leurs goûts et 
de leurs envies pour imaginer et créer avec 
eux leur nouvel intérieur, tout en 
respectant leur budget.
Nous avons opté pour des couleurs Aube et 
Terre de sienne pour la partie cuisine afin 
d’apporter du dynamisme et la rendre plus 
chaleureuse. Puis concernant l’espace salon 
nous avons sélectionné un jaune chamois et 
gris anthracite pour le rendre plus intimiste 
et créer une atmosphère accueillante autour 
du poêle. La décoration choisie sobre et 
chaleureuse présentée sur plans 3D  a su les 
séduire et leur a permis de se sentir « bien 
chez soi  ». Notre équipe de peintres est 
ensuite intervenue pour la réalisation des 
travaux du sol au plafond ainsi que pour la 
pose des accessoires. Ce fut un réel plaisir 
de réaliser le projet de M. et Mme C., nous 
les remercions chaleureusement de la 
confiance qu’ils nous ont accordé. » 

Pauline, décoratrice Cosika

Témoignage client

« Bonne prestation – Réalisation faite avec soin. Nous 
sommes satisfaits du résultat. Nous recommandons 
votre établissement. Merci à toute l’équipe »

M. et Mme C.



Maît r isant la concept ion, la fabr icat ion et  la d is t r ibut ion, Maison de la L i ter ie est  aujourd’hui  
le seul  l i t ie r  à garant i r  le b ien-êt re du c l ient,  de notre manufacture à sa chambre.

2 x 80/200 : 
TECHNOLOGIES Latex Talalay + HR à base de soja. 

Surcouche de confort en 5 cm Latex Talalay, densité 60 
kg/m3.

Matelas PARADOXE X800

160 x 200 cm (2 parties) :
TECHNOLOGIE Ressorts Bonnell, 114 

pcs/m2, 5 zones de confort.
Hauteur ressorts 100 mm, épaisseurs de 

fil : 2,3 mm.

140 x 112 cm 
Tête de lit au sol et débordante 2x +10 cm. 

Pour des lits 140 / 150 / 160 / 180 / 200

140 x 190 cm (2 parties) 
TECHNOLOGIE hybrid 375. ressorts ensachés 
posturfil & 20 lattes actives.

Sommier AVANT-GARDE XL  TAZO
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Tête de Lit ROMA PRAESIDIUM

Sommier SOMESPRING
PRAESIDIUM

La�SelectionL’expert 
du sommeil 

 1 290 €  1 615 €au lieu de 

 1 020 €  1 280 €au lieu de 

 1 210 €  1 515 €au lieu de 

 3 570 €  4 470 €au lieu de 



Depuis 1976, Cui r  Center  met son expert ise au serv ice de la c réat ion des p lus bel les 
co l lect ions de sa lons cu i r  et  t i ssu.  Nos des igners étudient en permanence les nouvel les 

tendances et  conçoivent 2 nouvel les co l lect ions par an. 
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Table basse.
L. 120 x H. 40 (fermée) x l. 63 cm

Plateau principal fibres de bois de moyenne densité 
plaqué chêne.

Piétement en métal laqué polyuréthane anthracite.
Niche latérale et structure en métal laqué polyuréthane 

anthracite.

Table basse SATELLITE

1 Relax électrique + dossiers avance-recule
Canapé d'angle 5 places relaxation.
L. 341 x l. 290 x H. 75/100 x P. 112/162 cm.
2 dossiers double profondeur ; assise 
relaxation électrique 5 têtières relevables 
multipositions.
Nombreuses compositions possibles et 30 
coloris au choix.

Table basse en céramique
Ø. 80 x H. 43 cm - Déployée L. 110 cm
Céramique avec plateau pivotant oblongue.
Plateau inférieur en céramique acier ou titane de 
3mm d'épaisseur collé sur un vitrage de 6 mm 
d'épaisseur. Petit plateau supérieur pivotant en 
céramique argile ou marbre de 3 mm d'épaisseur 
collé sur un vitrage de 6 mm d'épaisseur.
Pieds en acier tubulaire laqué noir.

Table basse BIRMINGHAM

Nouvelle�collection

Canapé VALENTINA

 920 €  1 105 €au lieu de jusquʼau 05/04/2021

 990 €  1 179 €au lieu de jusquʼau 05/04/2021

 4 190 €  5 290 €au lieu de 
en tissu cat. 78 jusquʼau 10/05/2021
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Un magasin unique, imaginé spéc ia lement pour les amoureux du des ign d’ intér ieur  et  de l ’é légance. Les 
p lus grandes marques f rançaises et  i ta l iennes de meubles sont rassemblées pour vous of f r i r  le mei l leur  en 

qual i té,  confort  et  c réat iv i té.  Découvrez les tous nouveaux modèles à l ’occas ion du Mois du Des ign.

Nouvelle�collection

 5 909,50 € 
4 portes battantes. Longueur : 120 à 123 cm.
Profondeur : 46 cm. Hauteur : 131 à 143 cm
De multiples combinaisons d'habillages de façades et structures 
permettent une extrême personnalisation.

153 x 303 cm, tissu, pieds acier chromé.
Jusqu’à six places assises disponibles pour ce modèle, où 

savoir-faire des artisans menuisiers et tissu stretch
donnent un résultat tout en courbes et rondeurs.

par Stressless
 4 844 € 
Canapé 3 places conçu pour offrir le confort absolu. 
Les lignes arrondies, le rembourrage moelleux et les 
finitions en bois précieux créent une combinaison unique 
de confort et d'élégance.

Armoirette céramique diesel
ARMY CAMP par Triss

Canapé ELDORADO

 Canapé 6 595,50 € et cabriolet 2 317,50 € 

Canapé et Cabriolet
NEWTON par Neology
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JUSQU’AU 22 MARS, DES PRIX TRÈS SÉDUISANTS SUR LA NOUVELLE COLLECTION.
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Bombom, design Joana Vasconcelos.

LA ROCHE SUR YON  – Routes de Nantes – VIAVOLTA – LE MEUBLE AU FLÂNERIES 

JOURS
EXCEPTIONNELS

6-23 Novembre

Des prix exceptionnels 
dans toutes les collections.

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE LE MERCREDI 11 NOVEMBRE.

UNE SEULE FOIS PAR AN, DES PRIX EXCEPTIONNELS DANS TOUTES LES COLLECTIONS

Temps Calme.  Composition par éléments, design Studio Roche Bobois.

DU 12 AU 22 MARS



Un meuble RocheBobois,  c'est  avant tout un meuble qui  a une personnal i té unique, fa i te 
de personnal i tés mult ip les :  ce l le du créateur qui  l 'a imaginé, avec sa part  de ta lent,  

d'audace et  d' invent iv i té,  et  votre part  de personnal i té,  de l iber té,  de créat iv i té.  Choix 
des formes, des couleurs,  des cu i rs ,  des bois,  des f in i t ions. . .  chaque meuble devient une 

p ièce unique, exc lus ive,  réel lement conçue pour Vous.
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Nouveautes

Diam. 110 cm x  H. 33 cm 
Table basse réalisée avec pieds en frêne massif teinté (plusieurs teintes 
disponibles) et plateau en verre fumé gris ép. 12 mm.
Design Studio Juam.

Table basse SHARK
 2 200 €

L. 76 x H. 92 x P. 88 cm
Structure en hêtre massif, assemblages par tenons et mortaises, suspensions 
ressorts + mousse HR + toile bi-zones. Coussins d'assise et cale-reins, mélange de 
plumes et de billes de mousse.
Dossier et accoudoirs mousse. Boiseries teintes à l'eau, patines et vernis cellulo-
sique, laques diverses selon les échantillons.
Existe dans tous les tissus exclusifs de la collection Roche Bobois.

Bergère PONT AVEN

L. 81 x H. 81 x P. 84 cm
Fauteuil pivotant avec système de 
retour automatique. Structure en 
hêtre lamellé-collé teinté. Assise 

mousse HR bi-densité 35-23 kg/m3. 
Dossier mousse HR bi-densité 27-23 

kg/m3. Revêtement cuir ou tissu.
Base chromée.

Fauteuil SIRA

Canapé 2.5 places, 1.90 m en tissu
Habillé de tiss. Bélize (32% viscose, 30% coton, 26% 
acrylique, 12% polyester), pouf et coussins déco (en 

option) tissu Christian Lacroix « Prête-moi ta plume » 
(100% coton). Assise capitonnée, mousse HR 35kg/m³. 
Coussins de dossier 100% flocons de mousse et ouate. 

Structure sapin massif et multiplis de peuplier. 
Suspension sangles élastiques entrecroisées. Accoudoirs, 

base et piétement hêtre massif teinté wengé.

Canapé ESSENTIEL
 3 000 €À partir de 

 3 590 €À partir de 

 2 330 €À partir de 

À partir de 



La marque de meubles et  objets de déco des ign pour tous ceux qui  cherchent le pet i t  p lus.

Nouveautes
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Canapé 4 places avec méridienne droite 
beige 314 cm.

Un design de qualité à l’intérieur comme à 
l’extérieur. Ce canapé vous offre un confort 

maximal, grâce à son assise 
extra-moelleuse.

Canapé GALÈNE

Cette chaise de bureau avec siège pivotant, 
roulettes et hauteur réglable est la pièce 
idéale pour booster votre efficacité.

Chaise de bureau
YOLANDA
 219 €

1 669 € 



Ce design s'inspire d'une 
fabrication mexicaine, le fauteuil 

Acapulco. Un classique des années 
50 totalement rénové grâce à une 

couleur tendance, originale et 
exotique : le terracotta. De plus, il 

convient pour un usage extérieur 
sous abri.

Fauteuil SAMANTHA

Table basse VILENA
 149 €

Une matière noble mérite une 
finition à la hauteur. L'assise du 
fauteuil Elianis est à la pointe de 
la tendance en matière 
d'intérieur et d'extérieur, car elle 
est faite en corde tressée aux 
couleurs de la mode d'été et 
d'hiver : le terracotta.

Fauteuil
suspendu ELIANIS
 438 €

L'acier est l'élément phare de ce canapé qui 
allie confort et tendance, grâce à son design 
léger et épuré. Il apporte luminosité et 
ampleur, pour vous inviter au relax à 
l'extérieur sous couvert. Installez-vous 
confortablement sur ses coussins.

KaveHome s’ inv i te également dans votre jard in avec ses co l lect ions de décorat ion et  
mobi l ier  à la fo is  confortable,  prat ique, fac i le à entreteni r ,  de qual i té et  durable.
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Outdoor

 99 €

MOBILIER D’EXTÉRIEUR

Canapé MARELUZ
 645 €

La terre cuite n'a pas de limites et nous non 
plus. C'est pour cette raison que nous avons 
conçu Vilena. Sublimez votre extérieur avec 
une ambiance naturelle, grâce à ce 
matériau minéral très résistant, qui vous 

accompagnera en été comme en hiver.





De la concept ion à la fabr icat ion, la pass ion des beaux meubles nous anime depuis b ientôt 
100 ans.  Nos col lect ions mar ient le mei l leur  de la t radi t ion et  des fonct ionnal i tés 

innovantes qui  vous fac i l i tent la v ie.  Entre amis ou en fami l le,  les instants passés autour 
d’une bel le table sont de vér i tables moments de partage.
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A�table

Table de repas extensible plateau bois ATELIER
L. 200/290 x H. 77 x P. 100 cm.
Structure et dessus du plateau en chêne massif et 
placage chêne sur panneaux de bres de moyenne 
densité.
Ceinture en chêne massif.
1 allonge portefeuille centrale de 90 ou 50 cm 
incorporée avec système d'ouverture par coulisses 
métalliques.
Piétement et traverses du piétement en fer.

Table ATELIER

Table de repas extensible
Un style résolument contemporain. 
Impressionnant piétement décentré en métal.
Plateau céramique sur placage chêne et panneaux de bres 
de moyenne densité. 1 allonge portefeuille en placage
L. 185 x H. 77 x P. 100 cm.

Table JAZZ

Table de repas extensible
Une collection de meubles de haute-facture, entre noblesse et 

authenticité
Structure en médium plaqué chêne rustique. Inserts céramique 

4 mm. Ceinture en bois de frêne massif.
Système ouverture centrale, facile et synchronisée. Fermeture 

avec 2 freins. Coulisses métalliques "POTTKER" ouverture 
synchronisée.

1 allonge bois (centre bois et insert) de 90 cm.
Piètement bicolore (bois + laqué couleur époxy).

L. 220/310 x H. 77 x P. 98 cm.

 2 800 €

 2 800 €

Table CHALET

À partir de 

À partir de 

Avec



Focus
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Parce que vos meubles méritent la plus grande 
attention, notre service livraison est composé d’une 
équipe formée et spécialisée disposant de tout 
l’équipement pour installer votre mobilier dans les 
meilleures conditions possible.
Le suivi de chaque commande est pour nous un 
élément particulièrement important. C’est 
pourquoi, afin d’organiser au mieux l’arrivée de vos 
nouveaux meubles, vous êtes contactés en amont 
pour convenir d'un rendez-vous selon vos 
disponibilités. Le jour de la livraison, chaque 
produit est soigneusement vérifié pour vous 
permettre de profiter au mieux de votre achat.  
 
L’ensemble de nos magasins peut vous fournir un 
service complet, les conditions et les tarifs de 
livraison sont disponibles auprès de nos conseillers.

La livraison de votre canapé d’angle, l’installation 
de votre nouvelle salle à manger ou le montage de 
votre composition murale sont une affaire de 
professionnels. Notre équipe de livraison et 
installation Servimob, avec plus de 40 ans 
d’expérience, connaît parfaitement les produits du 
groupe ViaVolta et leur complexité.

Bénéficiez de toute
l ʼexpérience de nos équipes

 intégrées pour l ivrer,
instal ler vos meubles et

 monter avec soin chez vous, 
vos bibl iothèques, dressings… 
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Avant-premiere

Votre bout ique Outdoor est  la nouvel le adresse pour l ’aménagement de votre extér ieur .  Nous 
proposons du mobi l ier  des ign et  de qual i té pour votre jard in,  votre ter rasse ou votre balcon. Du 
bain de sole i l  détente à la lounge tendance, notre co l lect ion saura combler  toutes vos envies.  

Venez découvr i r  ce nouvel  espace et  la issez-vous charmer par nos co l lect ions.

Ce fauteuil suspendu vous invite à prendre le temps de vous 
détendre. Il deviendra votre allié pour une petite pause 
lecture, le farniente et la sieste durant les beaux jours.

 

Fauteuil suspendu JOURNEY 
 2 493 €

Grâce à sa taille XL, le lit bain de soleil peut 
également s'apparenter à une lounge ultra 
tendance. Canapé ou bain de soleil, selon l'envie du 
moment, il accompagnera tous vos moments de 
convivialité et vous permettra de vous détendre 
dans un véritable cocon de bien-être.

Lit bain de soleil SHADE
 7 756€

Ce canapé tressé allie confort et tendance. 
Grâce à son style léger et épuré, il donne une 
dimension résolument design à votre 
extérieur. Installez-vous confortablement sur 
ses coussins et détendez-vous.

Canapé SERPENT
 2 619 €
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LISTShopping
À retrouver dans
les magasins VIAVOLTA

Prix ViaVolta 3 650 € 

Lampadaire en acier laqué noir et base 
noire, trois réflecteurs en tissu plissé à 

la main. Existe en blanc ou bordeau.

Lampadaire UNFOLD
Prix ViaVolta 2 490 € 

Un meuble d’exception en véritable chêne 
français. Portes structurées avec système d’ouver-
ture coplanaire. Tellement plus pratique ! Équipé 
de portes coulissantes coplanaires, votre buffet 
s’ouvre et se ferme dans un minimum de place.
D’une simple poussée, la porte (droite ou gauche) 
se décale et coulisse devant l’autre, suivant le rail 
en métal. L. 185 x H. 85 x P. 50 cm.

Buffet 2 portes ECLIPSE

Fauteuil SCOTT POWER
 Prix ViaVolta 3 956 € 
Fauteuil massant
et chauffant. Un look élégant et fin, 
facile à assortir avec n’importe quel 
intérieur. Le couettage affine la 
silhouette tout en lui assurant une 
assise généreuse. L’option de 
chauffage intégré offre ainsi 
un relâchement 
immédiat des tensions. 
La fonction de léger 
massage permet quant 
à elle de profiter d’un 
véritable espace de 
relaxation à domicile.
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Shopping
LIST
À retrouver dans
les magasins VIAVOLTA

Canapé 3 places en tissu - L. 230 x H. 85 
x P. 109 cm

Dossiers double profondeur, assises et 
dossiers capitonnés. Autres dimensions et 

coloris disponibles.

Canapé JONQUE

2 x 80 x 200 cm
Technologie : Mécanique 4 plis. 
DUO-moteur avec télécommande 
radiofréquence.
Intérieur : Ressorts ensachés, 
280 pcs/m2, 5 zones de confort.
Hauteur ressorts 100 mm, 
épaisseurs de fil : 1,8 / 2,0 mm.
Couche de confort mousse 
polyuréthane haute résilience 
35kg/m3.

Sommier électrique ASTUCE
Prix ViaVolta 2 962,50 € 

Prix ViaVolta 1 790 €  2 250 €au lieu de jusquʼau 10/05/2021

Prix ViaVolta 49 € 
Vous cherchez une lampe sans fils qui vous suive 
partout ? Nous vous présentons la lampe de table 
Dinesh qui illuminera avec style toutes les pièces 
où vous l'amènerez. Même en extérieur !

Lampe à poser NOMADE DINESH



VIAVOLTA - Route de Nantes - 85000 La Roche sur Yon
contact@viavolta.fr
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02 51 47 84 00

viavolta.fr
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