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Acteur incontournable de l’ameublement haut de gamme, 
l’enseigne se fait l’écho de chaque génération en travaillant avec 

de grands noms du design et de grandes maisons de couture 
(Jean-Paul Gaultier, Missoni Home, Kenzo Takada...).

Art de vivre
L’excellence

Avec une tradition de savoir-faire "À la Française",  
Cinna s’entoure de jeunes designers et talents de demain,  
comme le reflète son mobilier à la fois sobre et insolent.  

La collection Natuzzi quant à elle, évoque l'élégance du style italien 
avec des meubles aux lignes intemporelles et aux finitions impeccables. 

Meubles et salons
L’élégance

Labellisée " Origine France Garantie ", Arthur Bonnet est experte 
du sur-mesure depuis 1927. La marque est ainsi reconnue sur le 
marché de la cuisine aménagée grâce à ses produits de grande 

qualité et à son savoir-faire historique.

Cuisine et rangement
La valeur sûre
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S O M M A I R E

Cheminées Benoist, spécialiste normand du chauffage 
écologique, propose une large gamme de produits séléctionnés 

parmi les marques françaises et européennes d'excellence et 
en assure l'installation par ses propres équipes de poseurs.

Poêles et cheminées
L'expert du bien-être

Marque de référence depuis plus de 40 ans, Cuir Center 
met toute son expertise au service de la création de ses 

collections de canapés et fauteuils en cuir et tissu. Avec leurs 
lignes modernes et leur confort inégalable, ils sont irrésistibles... 

Canapés et fauteuils
L’invitation à la détente

Roche Bobois |  Collection Globe Trotter

Arthur Bonnet |  Focus... La cuisine Alice

Cuir Center |  Autour du Canapé...

Cheminée Benoist |  À bois ou à gaz !

Cinna / Natuzzi |  Tendances du moment

Au 88 Design Park |  Infos & Agenda
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"Au 88 Design Park, vous trouverez bien plus que des idées ! "

Bienvenue

Notre concept : vous accueillir dans nos magasins, afin de vous proposer 
le choix le plus large possible en matière d’ameublement et de décoration,  

tout en bénéficiant d’un accompagnement personnalisé. 

Cuisines sur-mesure, canapés design, fauteuils, chambres, salles à manger, 
tables, chaises, meubles composables, bibliothèques et objets de décoration, 

poêles et cheminées : vous trouverez plus que des idées au 
88 Design Park pour aménager votre intérieur ! 

Cinq enseignes, une seule adresse !

|  N'hésitez plus : contactez-nous !  >>  contact@88designpark.fr  |  Plus d'infos ? >>  www.88designpark.fr  |  RDV >> 3 rue Charles Coulomb à Mondeville  | 3
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Paravent Abanico 
|    L. 222,4 x H. 190,4 x P. 2,5 cm

Canapé Mongolfière 
|    L. 240 x H. 75 x P. 115 cm

Roche Bobois
Un canapé à la silhouette forte et gracieuse, 

dont l’accoudoir évoque les premiers aerostats imaginés 
par les frères Montgolfier. Les coussins à motifs "Paris", "London"

ou "Istambul" sont autant d’invitations au voyage imaginaire.

Collection Globe Trotter

Il a imaginé pour Roche Bobois la collection Globe Trotter. À la fois singulière et  
éclectique cette collection s’inspire des aventuriers et explorateurs de légende, 
collectionneurs d’objets rares, passionnés des cultures découvertes au fil de leurs 
expéditions. On y retrouve la liberté et l’inspiration qui marquent le travail de son 
créateur. Mêlant habilement références historiques et voyages imaginaires, Marcel 
Wanders offre à Roche Bobois une "collection promenade", romanesque et poétique.

Marcel Wanders figure parmi les créateurs les plus talentueux de sa génération.  
Ses œuvres sont exposées dans les plus prestigieux musées du monde.

REGARD D’EXPERT
Marcel WANDERS 

|  Designer  |

> Design Marcel Wanders

Coussins Globe Trotter 
|    Différents modèles et coloris disponibles.

> Design Marcel Wanders

> Design Marcel Wanders

Existe en 3 ou 4 volets.
Différents modèles et coloris
disponibles.
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Table de Repas Jane 
L. 250 x H. 75 x P. 110 cm   > Design Christophe Delcourt

Table de repas à deux piétements tripode en chêne massif avec acier patiné gris sur les faces 
extérieures. Plateau en medium avec placage chêne en éventail (plusieurs teintes possibles). 

Disponible dans d'autres dimensions, en rond ou rectangulaire.

Fauteuil Rocking Chair Quadrille 
|   L. 67 x H. 72 x P. 75 cm

Coup
deCœur

Tapis Bright Losange 
|   L. 200 x H. 300 cm

> Design Cocohellein

> Design Alnoor

Je craque sur
l'ensemble !

EN CE MOMENT

Profitez de nos 
Éditions Spéciales ! 

 
Rendez-vous vite  

dans votre magasin.
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Arthur Bonnet
Focus sur... La cuisine Alice !

Réinterprétant les codes du styles Louis XV, corniche et gorges 
doucement incurvées, Alice incarne un chic "À la Française".  

Sophistiquée et apaisante, elle vous fera tomber sous son charme...

BONS PLANS

C'est l'heure 
des promos !

 
Rendez-vous vite 

dans votre magasin.
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Si vous deviez attribuer 
un qualificatif à la 
marque Arthur Bonnet...  

Quel serait‑il ?

LP : La marque Arthur 
Bonnet possède avant tout 
la capacité de proposer des 
espaces de vie et d’élégance 
"À la Française" qui placent 
immédiatement la cuisine au 
cœur du foyer.

Parmi les modèles "phare", 
lequel incarne votre coup 
de cœur ?

LP : Le savoir-faire "À la 
Française" de la marque 
Arthur Bonnet donne 
naissance à des lignes 
réputées pour s’inscrire 
esthétiquement et 
qualitativement  
dans la durée. 
La ligne "Signatures" incarne 
entièrement cet ADN. 

Quelles sont les raisons qui 
vous font aimer le design 
d’intérieur ?

LP : Les motifs, les couleurs, 
les lignes, les textures… 
Bref, tout ce qui sublime 
les espaces de vie intérieur 
m’intéresse. Il faut imaginer 
et créer des cuisines qui 
deviendront un lieu de 
rendez-vous central de 
partage et de rencontre, 
adapté à chaque type 
d’habitation. 

PAROLE D’EXPERT
Ludovic POURRIT 

|  Concepteur - Décorateur |

Spécialisé dans la cuisine depuis 
1991, Ludovic conçoit avec 
passion des cuisines réalisées 
sur mesure pour chacun de ses 
clients.

Cuisine Rendez-Vous
Une rencontre entre passé et contemporain, ainsi qu'un 
rendez-vous autour du repas. Mélange entre le chêne 
chaleureux, l'aluminium très actuel et la laque brillante.

Cuisine Harmonie
Création de niveaux grâce au mélange chic et tendance 
du noir mat intense associé avec un chêne chaleureux.

Coup
deCœur
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  |  L. 226 x H. 86 x P. 105 cm

Cuir Center
Le canapé est "LA" pièce maîtresse du salon.  

Choisir son canapé, c'est opter pour un style de vie 
plutôt qu'un autre. Design, relax, spacieux, en cuir ou en tissu, 

nous vous aidons à faire le bon choix !

Meuble TV 
et table basse Copenhagen 
|   L. 140 x H. 40 x P. 50 cm    |   L. 110 x H. 32 x P. 70 cm

Table basse Montréal 
|   D. 80 x H. 37 cm

Bout de canapé 
et table basse Twin Triple
 |   D. 50 x H. 38     |   D. 70 x H. 33

Table basse ronde articulée.
Plateau supérieur en céramique, 
plateau intermédiaire en placage 
bois. Finitions au choix.

Rondes ou rectangulaires, mobiles ou fixes, 
avec plateau en verre, en céramique ou en 
bois, toutes nos tables basses sont fabriquées 
avec des matériaux résistants et de qualité. 
La plupart de nos tables existent dans de 
nombreuses finitions pour s’adapter à 
tous les styles d’intérieurs. 

Quel est votre rôle au sein de l'ensemble 88 Design Park ?
JPA : Mon travail consiste à réceptionner la marchandise pour les marques Roche Bobois, 
Cuir Center, Natuzzi et Cinna. Je contrôle la conformité de la commande et le cas échéant je 
contacte un prestataire extérieur SAV si une anomalie est détectée, ce qui arrive rarement. 
Les produits vendus sur ce site sont de grande qualité. Si tout semble conforme, la 
marchandise est rigoureusement réemballée, entreposée, classée et validée pour livraison. 

Vous exercez ce métier depuis 20 ans, êtes‑vous vous‑même adepte de la décoration ?
JPA : J'ai changé cinq fois de salon en 20 ans. À force de voir arriver les collections, 
ça donne envie. J'ai un faible pour les canapés en cuir... jusqu'à la prochaine fois !   

PAROLE D’EXPERT
Jean-Pierre ALIX 

|  Responsable Logistique  |

Super
pratique !

Autour du canapé ...
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Canapé Contraste |   Dimension selon composition

Issu de la Nouvelle Collection Tissu, ce modèle est un canapé composable par éléments : chauffeuse, 
chaise-longue, élément d’angle, pouf carré. Il est habillé d’un revêtement tissu traité antitache 

(10 coloris au choix). Pour un confort optimal, il dispose de 5 têtières ergonomiques réglables (6 positions).

Canapé Amaretto |   L. 213 x H. 91 x P. 109/130 cm

Canapé modulable - Dossiers double profondeur. Fabriqué en Europe - 10 coloris au choix.

Coup
deCœur

DÈS MAINTENANT !

Rendez-vous vite 
dans votre magasin.
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MDesign Luna 1150H

Choisir M Design, c’est opter pour un foyer de haute qualité, performant et épuré.  
À la pointe de l’innovation, la marque a développé une nouvelle gamme  

de foyer Gaz True Vision avec un rendu "feu de bois" incroyable.
Spécialiste depuis plus de 20 ans dans la pose des cheminées et poêles au gaz, 

Cheminées Benoist est le seul cheministe de la région qualifié professionnel du gaz.

Cheminées Totem Poêles à pellets Rika

NOUVEAU !

Découvrez  
nos systèmes de 
chauffage mixte 

dans votre magasin !

La mixité bûche/granulé réussie !
Prenez plaisir à une merveilleuse chaleur tout en vous réservant 
le plus grand confort grâce au nouveau poêle mixte Rika.

InduoII

Les cheminées Totem proposent plus d’une centaine de foyers  
de toute taille et forme, offrant une vision inégalée du feu.  

Robustes, elles permettent de répondre à toutes les configurations 
de pose. Fabrication française - Foyers suspendus, multifaces, recto-verso...

Rika est le spécialiste des poêles à granulés 
silencieux. Ses poêles se démarquent par 

leur convection naturelle, leur simplicité de 
programmation (écran tactile), la grande 

capacité de granulés et leur design.

Totem 3 Faces 800 Domo

M Design
Cheminées Benoist

depuis 1949
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Quel est le moyen 
le plus efficace pour 
découvrir votre large 

gamme de produits ?
YR : En venant profiter du 
large espace chaleureux et 
vivant situé au 88 Design 
Park !
Notre magasin Cheminées 
Benoist vous propose de 
très nombreux modèles en 
exposition. De la cheminée 
à gaz, en passant par les 
poêles, en finissant par un 
magnifique feu de bois, toutes 
les ambiances vous attendent 
dans notre showroom 
d’exception.  

Et si le client rêve d’un 
modèle qui n’existe pas ?
YR : Raison de plus pour 
franchir les portes du 
magasin ! Nous sommes en 
capacité de répondre à toutes 
les attentes en personnalisant 
les demandes tant au niveau 
design qu’au niveau du confort 
thermique. 
Nous nous adaptons au lieu 
de vie, à l’environnement et 
au budget de chacun de nos 
clients. Et pour parfaire le tout, 
nous présentons nos produits 
et nos créations en version 
3D.    

Qu’est‑ce‑qui vous 
différencie par rapport à la 
concurrence ?
YR : Nous sommes spécialisés 
dans la cheminée à gaz et 
reconnus Qualigaz au niveau 
régional. Nos cheminées (gaz, 
bois et poêles) se différencient 
par leur design, leur robustesse 
et leur performance.

PAROLE D’EXPERT
Yann RAUYER 

|  Responsable Magasin  |

Cheminées Focus

Poêles à bois et foyers Jotul

Depuis 50 ans Focus donne rendez-vous au futur.  
La référence mondiale en terme de cheminée métallique 

est Française : une très large gamme de cheminée  
suspendue murale ou centrale, des foyers bois et gaz  

ouverts et fermés, un design inimitable. 

Jøtul est le leader mondial des poêles à bois en fonte.  
L’ensemble des produits Jotul est fabriqué en Norvège : c'est le 

poêle scandinave par excellence, avec une qualité garantie 25 ans.

Le groupe Jøtul c’est également les marques danoises 
Scan et Ild : découvrez une gamme complète de grande quali-

té et très diversifiée dans la poêlerie !

Coup
deCœur

Scan 68-12 Jøtul F 400 BP

Gyrofocus
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Fauteuil  
Humphrey  |   Cinna 
|    L. 73,5 x H. 77 x D. 88 cm 

Tables basse et d'appoint Oxydation  |   Cinna 
|   H. 38 x D. 70 cm    |   H. 44 x D. 52 cm

Buffet Kermes  |   Cinna 
|    L. 120 x H. 125 x P. 40 cm

Suspension 
Parachute  |   Cinna 
|    L. 49 x D. 25 cm

Cinna
Signée Pagnon et Pelhaître, la table Vilna  

mettra en valeur votre séjour comme aucune autre.  
Laissez-vous séduire !

Actuellement professeur vacataire en première année de master à l'école d'architecture 
de Paris-Malaquais, il collabore avec diverses sociétés en matière de design et 
parallèlement, il réalise des projets de réaménagement et de scénographie. Ses travaux 
sont présentés dans des expositions et dans des galeries en France et à l'étranger. Basé 
à Paris, il ouvre en juin 2007 une deuxième agence à Athènes, sa ville natale, afin de 
gérer essentiellement des projets d'architecture et d'aménagement intérieur.

Doublement diplômé en architecture intérieure et design de produit (école Camondo puis 
Paris-Malaquais), il travail dans l'architecture, le design et l'enseignement depuis 2001.

REGARD D’EXPERT
Evangelos VASILEIOU 

|  Designer & Architecte  |

Mélange de techniques artisanales et de technologies très avancées, 
ces tables sont issues d'une recherche sur les propriétés naturelles de 
l'oxydation. Chaque table est naturellement unique, et l'on découvre 
une myriade de variations grâce au plateau oxydé.
Plateau et base en acier oxydé - Finition vernis transparent.

>   Design  
Evangelos  
Vasileiou

>   Design Evangelos Vasileiou

> Design Kateryna Sokolova

> Design Nathan Yong

Je laveux !

Table Vilna  |   Cinna 
|  L. 180 x H. 74 x P. 100 cm 

Table de repas Vilna
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Lampadaire 
Astra |   Natuzzi 
|   D. 45 x H. 165 / Abat-jour L. 45 x H. 28 cm Vase Dondolo  |   Natuzzi 

Existe dans différents formats.

Coup
deCœur

Natuzzi
Idéal pour les pièces à vivre urbaines, grâce à son design élégant et à ses 
dimensions compactes, ce canapé est caractérisé par une surpiqûre en 
zigzag sur ses fins accoudoirs. Il sublimera vos espaces de vie quotidiens !

STAN
C A N A P É

Simplicité et polyvalence. Conçu par Enrique Marti, le canapé Stan est idéal pour tous les espaces 
 et tous les styles d'ameublement. Appuie-tête et repose-pieds réglables séparément. Découvrez un confort inédit !

EN EXCLUSIVITÉ !

C'est le moment 
d'en profiter...  

 
Courez vite  

dans votre magasin.

Canapé Tratto  |   Natuzzi 
|  L. 207 x H. 75 x P. 89 cm 

Canapé Tratto
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Horloge 
Istante |   Natuzzi 
|   L. 46 x H. 112 x P.13 cm

Tic, Tac...
Je craque !
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5 bonnes raisons... de compter sur nous !

 . La Qualité 
Le bon rapport qualité/prix représente toujours un 
aspect primordial lorsqu’on s’apprête à valider un 
achat. Afin de déterminer au mieux vos besoins 
et d’optimiser votre budget en privilégiant qualité 
et originalité, n’hésitez-pas à vous rapprocher de 
nous !

 . L'Expertise 
Portés par une parfaite connaissance des produits, 
capable d’étudier et de fabriquer des projets 
sur‑mesure répondant parfaitement à vos 
critères, nos conseillers sauront répondre à toutes 
vos questions. De la création à la livraison, les 
étapes sont maîtrisées et suivies par nos équipes 
hautement qualifiées, chacune dans leur domaine de 
prédilection.

 . Le SAV 
Au 88 Design Park, la satisfaction client est au cœur 
de notre préoccupation. Nos contrôles qualité 
sont permanents, et nous avons mis en place un 
service après-vente irréprochable, vous permettant 
d’effectuer vos achats en toute sérénité.

|  N'hésitez plus : contactez-nous !  >>  contact@88designpark.fr  |  Plus d'infos ? >>  www.88designpark.fr  |  RDV >> 3 rue Charles Coulomb à Mondeville  |

 . Le " Made in " 
Les cinq enseignes du 88 Design Park collaborent 
avec les fabricants sur des collections exclusives. 
Chacune de nos marques privilégie une fabrication 
essentiellement française et européenne afin de 
répondre aux exigences du sur-mesure. 

Les produits importés sont, quant à eux, soumis à 
notre déontologie, tant sur la provenance que sur 
les conditions de fabrication.

 . Le Design
Pour vous, clients, comme pour nous, professionnels 
de la décoration et des aménagements, le design 
est essentiel.

Quel plaisir de pouvoir proposer à nos clients des 
produits et des créations qualitatives et innovantes, 
de découvrir des tendances, des matières nouvelles, 
des matériaux audacieux, d’oser se diriger vers  
des concepts élaborés et bien pensés, qui rendront 
votre intérieur unique !

Même si décoration et aménagement intérieur riment avec "Coup de cœur", la qualité, l’expertise,  
le SAV, le "Made in" et le design sont à prendre en considération dès lors que l’on envisage un achat.  
Pour vous aider à faire les bons choix, nos équipes d’experts sont là !

Au 88 Design Park
Ici, c'est vrai, vous ne trouverez pas que des idées... 

Vous trouverez de larges gammes de produits proposées par des 
équipes de professionnels à votre écoute, qualifiés et formés pour vous 

accompagner dans vos recherches et vos envies.
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Malgré les nombreuses sollicitations des centres 
commerciaux alentours, messieurs Boulery, 
père et fils, et Laure Pereira, la cadette, venue 
rejoindre les équipes il y a presque quinze ans, 
ont toujours refusé de déménager. C’est ici, 
dans cet écrin du 88 Design Park, que leur 
histoire professionnelle s’inscrit. Et ce n’est pas 
Thomas, le petit-fils qui dira le contraire, animé 
lui aussi par la passion du métier. 

Le jeudi 13 septembre, la soirée organisée en 
l’honneur de la réouverture du magasin Roche 
Bobois était placée sous le signe de l’élégance, 
de la convivialité et de l’émotion, à l’image de 
ce que cette famille de décorateurs véhicule 
successivement depuis plus de cinquante ans. 
Depuis ce matin de 1967 où Gildard Boulery, 
vendeur débutant dans le groupe s’est dit : « Un 
jour, j’aurai mon magasin Roche Bobois ! » 
Entourés de leurs fidèles partenaires, de 
leurs confrères, et de leurs proches, les hôtes 
ont tenu à remercier chaleureusement les 
clients présents, garants de la bonne santé de 
l’entreprise et de l’enseigne. 

Les convives ont ainsi pu apprécier en exclusivité les 
toutes nouvelles créations automne‑hiver 2018 
qui s’étofferont jusqu’en décembre et qui s’inscrivent 
dans la mouvance imaginée par les designers 
du groupe Roche Bobois ainsi que la collection 
Globe Trotter signée Marcel Wanders. Au son de 
l’orchestre Trio-Jazz, régalés par le buffet de la Cave 
& Resto de Beaulieu, les invités n’ont pas boudé leur 
plaisir. Pour l’occasion Mercedes-Benz Groupe Aubin, 
partenaire de l’événement, a présenté une sélection de 
modèles d’exception.

À l’issue de cette cérémonie de 
réouverture, une chose était sûre, 
l’histoire ne s’arrêtera pas là ! 
À la tête de quatre enseignes 
d’ameublement haut de gamme, 
réparties sur une surface de 2 500 m2 

(Roche Bobois, Cuir Center, Natuzzi 
et Cinna), le groupe familial qui 
emploie seize salariés à ce jour a 
encore de nombreux chapitres à 
écrire ! 

LES RENDEZ-VOUS
LE 88 DESIGN PARK

les actus...

Dessinée par la designer Véronique 
Mourrain, elle allie le charme d’une 
cuisine authentique à la fonctionnalité 
et à l’élégance contemporaine. 
Nichés au cœur d’un appartement 
familial de style haussmannien, les 
meubles en chêne massif empreints 
de sophistication revisitent avec brio 
les codes de la cuisine classique en se 
jouant des contrastes avec des teintes 
sobres et subtiles.

Le groupe familial 
a encore de nombreux 

chapitres à écrire ! 

Du 16 au 19 novembre

Portes Ouvertes
Vos magasins Cheminées 
Benoist et Arthur Bonnet vous 
accueillent !

À partir du 16 octobre

Nouveau Modèle
La cuisine Poésie arrive dans 
votre magasin Arthur Bonnet

Réouverture
Votre magasin Roche Bobois présente 
son nouveau concept !

|   Ouverture exceptionnelle dimanche 18 !   |
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Cinq enseignes, une seule adresse !   |   www.88designpark.fr     Suivez-nous !  

ROCHE BOBOIS > contact@88designpark.fr  |  02 31 34 72 60  |   Lundi : 14h - 19h  |  Du mardi au vendredi : 10h - 12h / 14h - 19h  |  Samedi : 10h - 12h30 / 14h - 19h

ARTHUR BONNET > ludovic@arthurbonnetcaen.fr  |  02 31 82 14 30  |  Lundi : 14h - 19h  |  Du mardi au samedi : 10h - 12h / 14h - 19h  >> www.arthur-bonnet.com

CUIR CENTER > contact@88designpark.fr  |  02 31 83 31 40  |  Lundi : 14h - 19h  |  Du mardi au vendredi : 10h - 12h / 14h - 19h  |  Samedi : 10h - 12h30 / 14h - 19h

CHEMINÉES BENOIST > contact@benoist.fr   |  02 31 70 02 24  |  Du lundi au samedi : 10h - 12h / 14h - 19h  >> www.benoist.fr

CINNA/NATUZZI > contact@88designpark.fr  |  02 31 82 01 97  |  Lundi : 14h - 19h  |  Du mardi au vendredi : 10h - 12h / 14h - 19h  |  Samedi : 10h - 19h

3 rue Charles Coulomb
14 120 MONDEVILLE KFC

Noyon

Burger King

L'Îlot 
Z'Enfants

V&B

Mercedes‑Benz

UGC 
Ciné Cité

Sortie ZA 
Charles  Coulomb

Périphérique 
dir. Rennes

Caen 
centre

Périphérique 
dir. Paris

Mondial Tissu

Naturéo

BMW

Justeici !
Mondeville 2

Mondevillage


