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INDOOR AND OUTDOOR
CASUAL LIVING
A l’origine et depuis trois générations, on cultive
chez KOK MAISON la passion du tissage des fibres
végétales. Dompter les matières naturelles pour leur
donner forme, créer du mobilier empreint d’un savoirfaire artisanal est le fil conducteur de notre métier.
Aujourd’hui, KOK MAISON concilie tradition et
modernité, respect de l’environnement et recherches
technologiques, pour que ses collections s’adaptent
aux nouvelles fonctions de la maison et à l’évolution
du monde.
For three generations, KOK MAISON has been passionate with woven natural fibres. What characterizes the
best KOK MAISON is the combination of traditional
craftsmanship and innovation.
Environmental friendly approach and new technological processes are combined to create exclusive
furniture adapted to our new way of living.

sommaire

VINTAGE
ROTIN RETRO / RETRO RATTAN P.5
Nous avons rééditées des pièces issues de nos anciennes collections.
Estampillées « Vintage », elles illustrent avec authenticité l’histoire
de KOK maison.
KOK maison reissues some pieces from its past collections. Stamped
« Vintage », they illustrate with authenticity the history of our company.

BAGATELLE
ROTIN RETRO / RETRO RATTAN P.24
Des modèles authentiques de la Belle Epoque qui illustrent l’art
de vivre à la française.
Genuine « Belle Epoque » models emblematic of the french « art de vivre ».

GRAND-PÈRE
ROTIN RETRO / RETRO RATTAN P.30
Les basiques incontournables : Naturel basique, Patiné authentique
ou Couleurs romantiques, rien à jeter pour ces fondamentaux.
These basics should not be missed : simply Natural, authentic
with Patina ou in romantic Colors, you can’t get away from them.

VANNERIE
PANIERS & ACCESSOIRES / BASKETS & ACCESSORIES P.42
Parce que nous n’en n’avons jamais fini de ranger, voici des paniers
et accessoires pour chaque usage.
We love to store things and need baskets and accessories for any usage.
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TRINIDAD
ROTIN ACTUEL/MODERN RATTAN P.48
Des lignes contemporaines alliées à un tressage naturel
tout en transparence pour offrir un décor reposant.
We have combined contemporary shapes with a natural light weaving
for a relaxing atmosphere.

DEAUVILLE
ROTIN ACTUEL/ MODERN RATTAN P.52
Des formes classiques intemporelles mettent en valeur le raffinement
du tressage naturel très fin.
Classical shapes are putting focus on the very refined natural weaving.

LLOYD LOOM

P.56

Le véritable tressage Llyod Loom proposé dans une gamme
de couleurs élégantes.
The original Lloyd Loom weave available in a range of elegant colors.

VAGUE
TECK / TEAK WOOD P.68
Du mobilier en teck massif naturel dans un esprit industriel.
Natural solid teak furniture inspired by industrial style.

DRIFT
TECK / TEAK WOOD P.76
Des meubles en teck recyclé pour des ambiances chaleureuses et authentiques.
Recycled teak furniture to create warm and authentic ambiances.
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Collection

INdoor
La maison que l’on aime… Elle est vivante, sereine, chaleureuse,
apaisante. Les matières naturelles lui vont bien. Elles réconfortent,
ressourcent, équilibrent et rassurent. Depuis 3 générations chez
KOK Maison nous avons planté les jalons d’un art de vivre à notre
image. Nous fabriquons des meubles de qualité, confortables
et résistants et les sièges que l’on imagine privilégient l’être à
l’avoir. Car le confort et la durabilité d’un meuble KOK tiennent
au soin minutieux apporté à chacun des détails : les pieds
d’un siège légèrement raccourcis pour donner au dossier la
bonne inclinaison, la juste dimension d’un accoudoir, la parfaite
ergonomie d’une chaise… Toutes ces choses évidentes, invisibles,
discrètes qui finalement contribuent à vous mettre de bonne
humeur.
Our sweet and beloved home… Alive, yet peaceful, warm and
protective, where natural materials perfectly suit its balanced,
soothing and uncluttered atmosphere. This is the lifestyle that
we, at KOK Maison, have steadily been promoting through our
creations: the enduring appeal of comfortable and simple lines
and of timeless quality. Meticulous care for every detail: the leg
of a seat slightly shortened to bring the perfect angle, the right
dimension of an armrest. All these evident, invisible, unobtrusive
but essential things contribute to make you feel good.
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Nous avons réédité le fauteuil EMMANUELLE de notoriété planétaire en prenant
le parti de lui rendre sa majesté d’origine. Opulence et raffinement des tressages
en dentelle de rotin. Amplitudes des volumes et piétement élargi en diamètre
pour améliorer sa stabilité.
The worldwild known Peacock armchair is back from the 70’s. Generous dimensions and delicate rattan laces with a larger base than the original for better
comfort and stability.

Fauteuil - armchair emmanuelle

vintage ROT IN RE T RO / retro rattan

5

vintage
ROTIN RETRO / retro rattan

Le fauteuil et la table basse Boucle sont une création du studio
At-once. Ces designers ont su jouer de la spécificité du rotin, s’amuser
des freins techniques pour les dépasser. A chaque nouveau projet
At-once développe son expertise, celle de la liberté d’inventer.
At-Once studio has designed the Boucle armchair and coffee table
for KOK maison. These young designers have played freely with the
technical strain of rattan.

Fauteuil - armchair boucle, Table basse/pouf - coffee table/footstool Boucle

6

vintage ROT I N RE TRO / retro rattan

Ce rotin épais, tressé en mailles XXL, affiche un esprit «nouveau rustique » :
des lignes simples, des volumes amples et un confort étudié.
This XXL natural rattan weaving gives a new rustic look to this range with
simple shapes and smooth comfort.

Loveuse ovale - oval papasan Mexico

vintage ROT IN RE T RO / retro rattan
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vintage
ROTIN RETRO / retro rattan

Matériau phare des années 50-60, la canne naturelle fait un
come-back remarqué et affiche une nouvelle modernité. Souple et
très résistante, cette matière reste une source d’inspiration pour
des créations contemporaines.
Key material of the fiftes and the sixties, the natural rattan cane
makes a remarkable come-back and shows new modernity. Flexible
and very resistant, this material is still proven and remains a source
of inspiration for contemporary creations.

Table basse - coffee table DIABOLO, Fauteuil enfant - kid chair DIDIER, Fauteuil - armchair BRIGITTE
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vintage ROT I N RE TRO / retro rattan

Fauteuil - armchair COQUILLE XXL

vintage ROT IN RE T RO / retro rattan
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vintage
ROTIN RETRO / retro rattan

Fauteuil - armchair MARLENE
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vintage ROT I N RE TRO / retro rattan

Fauteuil Rocking - rocking armchair MARLÈNE

Fauteuil - armchair Olivier

Tabouret/Table - footstool/table TAMBOUR

Fauteuil - armchair Bruno

vintage ROT IN RE T RO / retro rattan
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vintage
ROTIN RETRO / retro rattan

Table basse - coffee table DIABOLO
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vintage ROT I N RE TRO / retro rattan

Personnalisez les 3 modèles emblématiques par la couleur. Le
fauteuil Brigitte, la chaise Valérie ainsi que les plateaux des tables
Diabolo sont proposés dans 5 laques couvrantes mat.
You can choose between 5 mat lacquer to color the 3 most
popular vintage models : Armchair Brigitte, dining chair Valérie
and Diabolo table tops.

Chaise - dining chair Valèrie

Fauteuil - armchair BRIGITTE

vintage ROT IN RE T RO / retro rattan
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vintage

Desserte roulant - trolley

ROTIN RETRO / retro rattan

Suspension - lampshade

Jardinière - planter

Porte revues - magazin rack
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vintage ROT I N RE TRO / retro rattan

Chaise - dining chair Valèrie

vintage ROT IN RE T RO / retro rattan
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vintage
ROTIN RETRO / retro rattan

Échelle - ladder

Cintre - hanger

Étagère - shelf
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vintage ROT I N RE TRO / retro rattan

Tête de lit - head board VOLUTE
Chevet - bedsite table LYDIE
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vintage ROT I N RE TRO / retro rattan

vintage
ROTIN RETRO / retro rattan
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Lit une personne - One person bed CORBEILLE
Chevet - Bedside table Lydie
1. Miroir - Mirror MARGUERITE
2. Miroir - Mirror PLANETE
3. Miroir - Mirror ruban
4. Miroir - Mirror ELLIPSE
5. Miroir - Mirror Soleil

vintage ROT IN RE T RO / retro rattan
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vintage
ROTIN RETRO / retro rattan

Fauteuil - armchair boucle
H.97 X L.82 X P.92 cm, ht assise 36 cm, réf.627/1

Finition
La Canne de Rotin provient des jungles
d’Indonésie. Cette liane à l’écorce dure
et au coeur tendre permet de réaliser
des sièges aux courbes généreuses et
aériennes que nul autre matériau ne
peut égaler. Ces techniques éprouvées
permettent d’obtenir un mobilier naturel,
solide et léger.

Fauteuil - armchair emmanuelle
H.154 X L.110 X P.70 cm, ht assise 45 cm, réf.2006

Finishing
Rattan is growing in the Indonesian
tropical jungle. It is a pole with a hard skin
and a smooth heart.We use it to create
seats with all kinds of generous curves that
no other material can offer. These very
approved technics are producing, light
and very strong furniture. An authentic
and refined spirit.

Loveuse ovale - oval papasan Mexico
H.90 x L.100 x P.80 cm, ht assise 43 cm, réf.1507
avec coussin/with cushion

Disponible
en 5 couleurs

Fauteuil - armchair COQUILLE XXL
H.92 X L.100 X P.92 cm, ht assise 42 cm,
réf.820XXL avec coussin / with cushion

Fauteuil - armchair BRIGITTE
H.81 X L.70 X P.79 cm, ht assise 43 cm, réf.820XL en naturel
ou 820XL-NV en couleur + code couleur
Option coussin/optional cushion réf. C820XL

Fauteuil - armchair MARLÈNE
H.97 X L.66 X P.84 cm, ht assise 34 cm, réf.629/1, option coussin/optional cushion réf.C629
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vintage ROT I N RE TRO / retro rattan

Fauteuil enfant - kid chair DIDIER
H.55 X L.40 X P.45 cm, réf.820S

Fauteuil Rocking - rocking armchair MARLÈNE
H.102 X L.66 X P.84 cm, ht assise 34 cm, réf.629/4
option coussin/optional cushion réf.C629

Les coussins en option
optional cushions
Coussin : mousse polyéther 30kg/m3 et
ouate de polyester, déhoussable.
Tissu : 100% Olefin. Résistant aux UV,
déperlant, lavable à froid, pas d’essorage,
séchage à l’air libre.

Tissu gris T570

Tissu bleu T571

Cushion: cushion covers are removable.
They are made of polyether foam 30 kg/m3.
Fabric: 100% Olefin. UV resistant, water
repellent, cold wash, no spin-drying, dry
in open air.

Tissu orange
T572

Pour la référence 820Xl
et 804, Choisissez votre
couleur sur le nuancier.

Blanc (LB)

Choose your color on the
Table basse/pouf
Coffee table/footstool Boucle
H.31 X L.49 X P.48 cm, réf.623/2

Tabouret/table - footstool/table TAMBOUR
H.40 X Dia.37 cm, réf.974
Option verre clair, épaisseur 5mm /optional
glass top, thickness 5mm, réf.Dac335

chart, for 820xl and 804.
Noir (LN)

Azur (AZ)
Disponible
en 5 couleurs

Empilable
stackable

Aqua(AQ)

Corail (CO)

Chaise - dining chair Valèrie
H.90 X L.42 X P.60 cm, ht assise 44 cm, réf.804 en naturel
ou 804-NV en couleur + code couleur
Option coussin/optional cushion réf.C804

Fauteuil - armchair Olivier
H.80 X L.58 X P.78 cm, ht assise 36 cm, réf.806
Option coussin/optional cushion réf.C806

Fauteuil - armchair Bruno
H.81 X L.62 X P.67 cm, ht assise 43 cm, réf.803
Option coussin/optional cushion réf.C803

vintage ROT IN RE T RO / retro rattan
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Porte revues - magazin rack
H.52 X L.50 X P.37 cm, réf.985

Étagère - shelf
H.22 X L.61 X P.23 cm, réf.V31

Miroir - mirror PLANETE
Dia.80 cm, Miroir Dia.44 cm, réf.V80

Suspension - lampshade
H.16 X Dia.71 cm, réf.V84

Desserte roulant - trolley
H.78 X L.80 X P.48 cm, réf.V34

Miroir - mirror MARGUERITE
Dia.53 cm, Miroir Dia.29 cm, réf.V79

Miroir - mirror Soleil
Dia.70 cm, Miroir Dia.28 cm, Naturel réf.973, Noir réf.973-LN
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vintage ROT I N RE TRO / retro rattan

Cintre - hanger
H.21 X L.44 cm, réf.V85

Jardinière - planter
H.90 X L.70 X P.30 cm, réf.V83

Échelle - ladder
H.160 X L.51 cm, réf.V82

Miroir - mirror ruban
Dia.53 cm, Miroir Dia.29 cm, réf.V81

Miroir - mirror ELLIPSE
64 X 74 cm, Miroir Dia.24 cm. Naturel réf.977, Noir réf.977-LN

vintage
ROTIN RETRO / retro rattan

Lit une personne - one person bed CORBEILLE
Avec sommier à lattes/ with wooden slats, H.67 X L.214 X P.102 cm, réf.V10R

Tête de lit - head board VOLUTE
H.111 X L.161 X P.4 cm, réf.V32-NAT

Plateau disponible en naturel ou en 5 couleurs
top colors natural or in 5 colors
Donnez du style à vos tables basses et chevet, en choisissant la finition de votre plateau.
Authentique en rotin clouté naturel, emblématique des années 50 ou ludique en médium laqué.
You can choose different finishing for the top of your coffee table and night stand and give
them some style! Authentic: typical rattan marquetry from the 50’s or Playful: MDF lacquered.

Blanc (LB)

Plateau en
rotin naturel
Top in natural rattan

Noir (LN)

Azur (AZ)
Table basse - coffee table DIABOLO
H.50 X Dia.50 cm, réf.V05R
Plateau rotin ou couleur/
top colors natural or color

Table basse - coffee table DIABOLO
H.53 X Dia.60 cm, réf.V13R
Plateau rotin ou couleur/
top colors natural or color

Chevet - bedside table Lydie
H.81 X L.62 X P.67 cm, ht assise 43 cm,
réf.V12R
Plateau rotin ou couleur/
top colors natural or color

Aqua (AQ)

Corail (CO)

vintage ROT IN RE T RO / retro rattan
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Chaise - dining chair BAGATELLE
Guéridon - dining table BAGATELLE

BAGATELLE
ROTIN RETRO / retro rattan

Au tournant du siècle dernier, le rotin connût un âge d’or tant il se
prêtait aux volutes, arabesques et enchevêtrements qui furent la
marque de l’Art Nouveau. Nous rééditons aujourd’hui ces meubles
qui font partie de l’art de vivre à la française.
Towards the end of the 19th century, rattan was popular in all
conservatories. Its ability to bend suited perfectly the Art Nouveau
intricated patterns and arabesques. These old iconic models are
emblematic of the french « art de vivre ».

Fauteuil - dining armchair BAGATELLE

BAGATELLE ROT IN RE T RO / retro rattan
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BAGATELLE
ROTIN RETRO / retro rattan

La collection BAGATELLE rassemble des modèles authentiques de
la Belle Epoque et quelques déclinaisons plus récentes, revisités
en conservant les techniques de fabrication traditionnelles de
cette époque.
The BAGATELLE line is a curation of genuine « Belle Epoque »
models, that still implement the very techniques that were once
in use.

Fauteuil haut dossier - high back armchair BAGATELLE

Table basse - coffee table BAGATELLE
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B AG AT E L L E ROT I N RE TRO / retro rattan

Fauteuil - armchair BAGATELLE

BAGATELLE ROT IN RE T RO / retro rattan
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Banquette - bench BAGATELLE
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B AG AT E L L E ROT I N RE TRO / retro rattan

BAGATELLE
ROTIN RETRO / retro rattan

Table basse - coffee table BAGATELLE
H.52 x L.49 x P.49 cm, réf.V30

Finition
La structure est réalisée dans une
variété de rotin dont l’écorce naturelle
est d’une couleur noisette. Le tressage
en lacets plat légèrement teintés est
associé à deux filets en résine rouge
comme les modèles originaux dont
nous nous sommes inspirés. Selon les
techniques en vigueur à l’époque, où les
agrafeuses pneumatiques n’existaient
pas encore, tout le cloutage en laiton
est posé ici à la main.

Guéridon - dining table BAGATELLE
H.77 x L.70 x P.70 cm, réf.V29, option dalle de verre, épaisseur 5mm /
optional glass top, thickness 5mm, réf.Dac366

Fauteuil - armchair BAGATELLE
H.89 x L.78 x P.62 cm, ht Assise 36 cm, réf.V26,
option coussin, épaisseur 8 cm,/optional cushion, thickness 8 cm, réf.CV26

Chaise - dining chair BAGATELLE
H.92 x L.42 x P.49 cm, ht Assise 47 cm, réf.V27

Finishing
The frame is made out of the dark
unbarked rattan specie, typical of french
« café » chairs, the weaving combines
patinated rattan skin with red resin
stripes. Instead of modern and anachronic stapples, we insisted on having here
nice brass nails, put one by one by hand.

Tissu gris T570
Coussins : déhoussables proposés en option. Réalisés en
mousse polyéther 30 kg/m3.
Tissu: T570
100% Olefin. Résistant aux
UV, déperlant, lavable à froid,
pas d’essorage, séchage à
l’air libre.
Cushion: cushion covers are
removable. They are made
of polyether foam30 kg/m3.
Fabric: T570
100% Olefin. UV resistant,
water repellent, cold wash,
no spindrying, dry in open air.

Fauteuil haut dossier
High back armchair BAGATELLE
H.105 x L.60 x P.77 cm, ht Assise 45 cm, réf.V28

Fauteuil - dining armchair BAGATELLE
H.78 x L.55 x P.54 cm, ht Assise 40 cm, réf.V22

Banquette - bench BAGATELLE
H.80 x L.120 x P.61 cm, ht Assise 43 cm, réf.V03

BAGATELLE ROT IN RE T RO / retro rattan

29

Chaise longue - lounge chair Grand-Père
Table basse - coffee table Grand-Père

Grand-père
ROTIN RÉTRO / retro rattan

Rien à jeter dans ces fondamentaux ! Depuis des générations, les rotiniers tressent à la main la
moëlle de rotin. Son confort souple, sa légèreté et sa grande solidité sont largement éprouvés !
Et pour plus de douceur au toucher, les accoudoirs sont tressés avec des lacets de rotin naturel
plats. Quant aux volumes des sièges, ils sont retravaillés pour un confort toujours plus actuel.
Traditions are strong! For generations, skilled craftsmen have been weaving rattan core by hand
and using flat laces of rattan skin for a softer touch on the arms. Light and strong, rattan furniture
remains intemporal and practical. Volumes have just been adapted for nowadays comfort.

Grand-père rotin RÉ T RO / retro rattan
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Grand-père
ROTIN RÉTRO / retro rattan

Canapé - 2-seater Marcel
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Grand- père rotin RÉ TRO / retro rattan

Chaise - dining chair Albertine
Table - dining table Eugénie

Grand-père rotin RÉ T RO / retro rattan
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Grand-père
ROTIN RÉTRO / retro rattan

Chaise - Dining chair Albertine
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Grand- père rotin RÉ TRO / retro rattan

Fauteuil haut dossier - high back armchair Marcel,
Fauteuil - dining armchair Marcel, Fauteuil enfant - kid chair Swan

Grand-père
ROTIN RÉTRO / retro rattan

Canapé - 2-seater NANTUCKET, Fauteuil - armchair NANTUCKET, Table basse - coffee table NANTUCKET
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Grand- père rotin RÉ TRO / retro rattan

En naturel ou en laque, le salon Nantucket revisite le style Nouvelle Angleterre dans
un esprit écolo-chic. Nous avions rêvé du traditionnel fauteuil «grand-père» dans une
version XXL et nous l’avons fait ! Plus profond, plus large avec un dossier plus haut
et un coussin moelleux pour un confort douillet.
In its natural or lacquered version, the nantucket lounge set revives the New England
style. We have dreamed of developping an XXL version of the traditional rattan chair
and eventually we did it! Deeper and larger, with a high soft back cushion, extremely
comfortable.

Grand-père rotin RÉ T RO / retro rattan
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Grand-père
ROTIN RÉTRO / retro rattan

Disponible
en 14 couleurs

Table basse - coffee table Nantucket
H.45 x L.51 x P.51 cm, Naturel réf.798/2-NAT, Patiné réf.798/2-PAT

Disponible
en 14 couleurs

Empilable
stackable

Chaise - dining chair Albertine
H.92 x L.50 x P.57 cm, ht assise 46 cm, Naturel réf.890-NAT,
Patiné réf. 890-PAT. Option coussin/optional cushion réf. C1602

Disponible
en 14 couleurs

Fauteuil enfant - kid chair Swan
H.51 x L.41 x P.38 cm, Naturel réf.975-NAT, Patiné réf.975-PAT

Empilable
stackable

Fauteuil - dining armchair Marcel
H.80 x L.59 x P.56 cm, ht assise 45 cm, ht d’accoudoirs 66 cm,
Naturel réf.978-NAT, Patiné réf.978-PAT
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Table - dining table Eugénie
H.75 x dia.80 cm, ht sous plateau 71 cm, Naturel réf. 825/2-NAT.
Patiné réf.825/2-PAT. Option dalle de verre/optional glass top,
épaisseur/thickness 5mm réf. Dac309,

Grand- père rotin RÉ TRO / retro rattan

Fauteuil haut dossier - high back armchair Marcel
H.105 x L.55 x P.60 cm, ht assise 45 cm, ht d’accoudoirs 70 cm,
Naturel réf.979-NAT, Patiné, réf.979-PAT, option coussin/optional cushion réf.C1600

Finition
Tissage : Moelle de rotin et/ou lacets de rotin
plats appelés « Eclisse » tressés à la main.
Pour les modèles naturels un léger vernis à
l’eau est appliqué sur la moelle, les autres
parties étant protégées naturellement par
leur écorce.
Entretien : La brosse de l’aspirateur et un
chiffon humide préserveront les qualités
visuelles de ce mobilier.
Attention : Une exposition directe et/ou
prolongée au soleil peut modifier la couleur
de la matière naturelle.

Finishing
Weaving: Rattan core and/or rattan skin
all hand-woven. For the natural models we
apply a light water-based lacquer on the core
only. The other parts are already naturally
protected by their skin.
Maintenance: Vacuum cleaner and/or a wet
cloth will help you to keep your furniture
nice looking.
Beware: A direct and/or long exposure to
the sun may alter the original tones of the
natural material.

2 finitions

Naturel (NAT)

Patiné (PAT)
Pour la finition Patiné,
on applique une patine
essuyée à la main puis un
vernis hydro mat.
On the Patiné version,
we apply a light brown
patina, wipped by hand
and a water-based mat
laquer on top.

Canapé - 2-seater Marcel
H.81 X L.111 X P.62 cm, ht ass. 45 cm, ht acc 64, Naturel réf.978/2-NAT, Patiné réf.978/2-PAT
Option coussin/optional cushion fabric, réf.C1609

Disponible
en 14 couleurs

Certains de nos modèles sont
disponibles en 14 couleurs
voir notre nuancier p. 41
Somes models are available
in fourtine colors, refer
to color chart p. 41

Fauteuil - armchair NANTUCKET
H.86 X L.71 X P.83 cm, ht ass. 44 cm
Naturel réf.980/1-NAT, Patiné réf 980/1-PAT

Coussins/ Cushions

Disponible
en 14 couleurs

Tissu perle 552
Coussin : mousse polyéther 30kg/m3 et ouate
de polyester, déhoussable.
Tissu : 100% Olefin. Résistant aux UV, déperlant, lavable à froid, pas d’essorage, séchage
à l’air libre.
Cushion: cushion covers are removable. They
are made of polyether foam 30 kg/m3.
Fabric: 100% Olefin. UV resistant, water
repellent, cold wash, no spin-drying, dry in
open air.

Canapé - 2-seater NANTUCKET
H.86 X L.127 X P.83 cm, ht ass. 44 cm
Naturel réf.980/2-NAT, Patiné réf 980/2-PAT

Grand-père rotin RÉ T RO / retro rattan
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Grand-père
ROTIN RÉTRO / retro rattan

Finition
Pour la chaise longue
Grand-mère, le rotin
naturel est utilisé pour
l’ossature du siège tandis
que le tressage au motif
de chevron est réalisé en
éclisse de rotin.

Table basse - coffee table Grand-Mère
H.50 x L.50 x P.50 cm, Naturel, réf.574-NAT, Patiné réf.574-PAT
Option dalle de verre/optional glass top, épaisseur/thickness 5mm, réf.Dac367

Finishing
For this specific range,
the frame is made with
natural rattan poles and
the fishbone weaving
ismade with the rattan
skin.

Chaise longue - Lounge chair Grand-Mère
H.100 x L.75 x P.121, ht assise 42 cm, ht accoudoirs 67 cm, Naturel réf.859-NAT, Patiné réf.859-PAT
Option coussin/optional cushion, réf.C859

Coussins : déhoussables proposés en option. Réalisés en
mousse polyéther 30 kg/m3.
Tissu: 100% Olefin. Résistant
aux UV, déperlant, lavable à
froid, pas d’essorage, séchage
à l’air libre.

Tissu Perle réf.T552
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Grand- père rotin RÉ TRO / retro rattan

Cushion: cushion covers are
removable. They are made of
polyether foam30 kg/m3.
Fabric: 100% Olefin. UV resistant, water repellent, cold
wash, no spindrying, dry in
open air.

Les modèles en 14 couleurs à la demande
14 colors on request
KoK Maison revisite ses classiques et connaissent une nouvelle vie en
couleurs. Un charme authentique et un esprit vintage dans l’air du temps.
Une touche de modernité et de fantaisie dans la maison.
Le fauteuil MARCEL, la chaise ALBERTINE, le fauteuil, le canapé et la table
basse NANTUCKET sont disponibles en finition laqué : des couleurs mat
couvrantes selon le nuancier suivant.
KoK Maison gives a new life to its classic Models that have been now colored
in trendy colors. Charming, authentic and vintage models are more than
ever fashionable.
Armchair MARCEL, dining chair ALBERTINE, armchair, 2-seater and coffee
table NANTUCKET can be laquered in the following range of mat colors.

Bleu paon

Mastic

Chocolat

Cendre

Rouge rubis

Blanc

Cuivre

Rose tendre

Noir

Nuage

Pistache

Bleu gris

Vert bronze

Jaune passé

Grand-père rotin RÉ T RO / retro rattan
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Suspension rotin naturel - lampshade natural rattan
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vannerie P A N I E R S & ACC E SSO I RE S / BASKE TS & ACC E SSORIE S

vannerie
PANIERS & ACCESSOIRES
BASKETS & ACCESSORIES

Suspension vintage - vintage lampshade

Nos accessoires en moelle de rotin naturel ont été redessinés pour être
plus fonctionnels, plus malins, plus beaux. Ces vanneries aux tressages et
finitions de belle qualité sont les basiques d’une collection faite pour durer.
We wanted this new range of accessories to be more practical, modern
and beautiful. Made with natural rattan core in a very nice hand weaving,
they will remain basics.

Suspension moelle de rotin - lampshade rattan core

vannerie P A NIER S & ACC E S SOIRE S / BASKE TS & ACC E SSORIE S
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vannerie
PANIERS & ACCESSOIRES
BASKETS & ACCESSORIES

2 paniers à linge rectangulaires - 2 rectangular laundry basket

2 mannes à linge rectangulaires
2 rectangular laundry baskets

3 rangements rectangulaires
3 rectangular baskets
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vannerie P A N I E R S & ACC E SSO I RE S / BASKE TS & ACC E SSORIE S

Un panier à linge rond et une poubelle
One round laundry basket and one barhroom waste basket

Cintre - hanger

vannerie P A NIER S & ACC E S SOIRE S / BASKE TS & ACC E SSORIE S
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2 jardinières rondes en Maxi weave naturel
2 round baskets in Maxi weave natural

Panier à anse - shopping basket with handle

Plateau avec couvercle cloche - tray with cover

46

vannerie P A N I E R S & ACC E SSO I RE S / BASKE TS & ACC E SSORIE S

vannerie
PANIERS & ACCESSOIRES
BASKETS & ACCESSORIES

Suspension en mœlle de rotin naturel
Lampshade in natural rattan core
H.51 x dia.50 cm, réf.B21

Suspension en rotin naturel
Lampshade in natural rattan core
H.25 X dia.50 cm, réf.3005W

Bas tapis - carpet beater
H.76 x Dia. 26 cm, réf.6577

Cintre - hanger
H.21 X L.44 cm, réf.V85

Suspension vintage
Lampshade vintage
H.16 X dia.71 cm, réf.V84

Plateau avec couvercle cloche
Tray with cover
H.22 x dia.37 cm, réf.B15N

Option équipement électrique/optional equipment electrical, L.190 cm, fil gris/grey thread, KITELEC G

2 mannes à linge rectangulaires
2 rectangular laundry baskets
H.32/25 x L.60 x P.39 cm
H.29/22 x L.53 x P.35 cm, réf.B5N

3 rangements rectangulaires - 3 rectangular baskets
H.15 x L.20 x P.16 cm, H.21 x L.35 x P.28 cm, H.25 x L.45 x P.36 cm,
réf.B18N

2 paniers à linge rectangulaires avec couvercle et
garniture coton - 2 rectangular laundry baskets
with cover and cotton lining
H.52 x L.32 x P.23 cm - H.62 x L.40 x P.30 cm, réf.B1N

2 paniers ronds comprenant 1 panier à linge
rond avec garniture coton + 1 poubelle - 2 round
baskets including 1 round laundry basket with
lining + 1 bathroom waste basket
H.38 x dia.27cm - H.63 x dia.40 cm, réf.B10N

Panier à anse
Shopping basket with handle smal
H.28/20 x L.50 x P.28 cm, réf.B13N

2 jardinières rondes en Maxi weave naturel
2 round baskets in Maxi weave natural
H.60/50 cm X dia. 50 cm - H.72/62 cm X dia.65 cm,
réf. 6811

vannerie P A NIER S & ACC E S SOIRE S / BASKE TS & ACC E SSORIE S
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Trinidad
ROTIN ACTUEL
MODERN RATTAN

Pour notre collection TRINIDAD, nous avons tressé une Eclisse
naturelle de 5 mm de large sur une structure en métal. Le motif en
damier simple ajouré donne à la fois une impression de transparence
et de légèreté sur des lignes graphiques et contemporaines.
The open 5 mm weaving of the TRINIDAD range brings transparency
and lightness to the graphic outlines of a strong metal frame.

Repose pied - footstool Trinidad
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T rinidad ROT I N AC T UEL / MODERN RATTA N

Fauteuil - armchair Trinidad,

Trinidad ROT IN AC T UEL / MODERN RATTA N
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Chaise - dining chair Trinidad

Trinidad
ROTIN ACTUEL
MODERN RATTAN

Empilable
stackable

Chaise - dining chair Trinidad
H.84 x L.55 x P.55 cm, réf.442, option coussin /optional cushion réf.C442

Tissu gris T525

Coussins : déhoussables proposés en
option. Réalisés en mousse polyéther
30 kg/m3, les coussins sont attachés
à l’arrière du dossier par des lanières
velcro. Le noeud, proposé en option,
coulisse dans les lanières.
Tissu T525 : 100% Olefin. Résistant
aux UV, déperlant, lavable à froid,
pas d’essorage, séchage à l’air libre.
Cushion: Cushion covers are
removable. They are made of polyether
foam 30 kg/m3.
Dining chair cushions are optional.
They are attached at the back with
Velcro. An optional bow is sliding
inside the back straps.
Fabric T525: 100% Olefin. UV resistant,
water repellent, cold wash, no spindrying, dry in open air.

Finition
À partir d’une canne de rotin, nous épluchons son écorce pour obtenir des lacets
plats appelés Eclisse. Selon le couteau
utilisé, nous obtenons des lacets de différentes largeurs qui permettent de réaliser
un grand nombre de motifs tressés.
L’écorce de rotin reste un matériau
naturel : exposé à la lumière, sa couleur
se patinera au fil des années. L’oxydation
peut modifier la couleur d’un jaune blé
jusqu’à un blond doré presque roux.
Chaque lacet réagit de manière aléatoire
en fonction de sa densité. Le tressage
peut ainsi après quelques années offrir
un camaïeu de couleurs uniques.

Finishing
Depending on the tool used, the bark,
delicately removed from the rattan cane,
will come out in different sizes that can
be woven in plenty of combinations.
The rattan skin is still a natural and living
material, prone to colour changes, with
UV, oxydation, sometimes bleaching,
sometimes darkening, aging little by
little into a unique new tone.

Empilable
stackable

Fauteuil - armchair Trinidad
H.72 x L.72 x P.70 cm, réf.440, option coussin/optional cushion réf.C440

Repose pied - footstool Trinidad
H.42 x L.63 x P.40 cm, réf.441, option coussin/optional cushion réf.C441

Trinidad ROT IN AC T UEL / MODERN RATTA N
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DEauville
ROTIN ACTUEL / MODERN RATTAN

Pour DEAUVILLE, nous avons choisi une structure en teck dont la
couleur naturelle se marie à celle de l’Eclisse de rotin. Des formes
classiques intemporelles mettent en valeur le raffinement et la finesse
du tressage.
For our DEAUVILLE range, we have woven thin laces of rattan natural
skin on a strong natural teak frame. This combination gives stunning
contrast on very classical shapes.

Fauteuil de table - dining armchair DEAUVILLE

52

deauville ROT I N AC T UEL / MODERN RATTA N

Tabouret de bar - Barstool DEAUVILLE
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deauville ROT I N AC T UEL / MODERN RATTA N

DEAUVILLE
matière

Finition
À partir d’une canne de rotin, nous
épluchons son écorce pour obtenir des
lacets plats appelés Eclisse. Selon le
couteau utilisé, nous obtenons des lacets
de différentes largeurs qui permettent
de réaliser un grand nombre de motifs
tressés.
L’écorce de rotin reste un matériau
naturel : exposé à la lumière, sa couleur
se patinera au fil des années. passant
d’un jaune blé jusqu’à un blond doré
presque roux. Chaque lacet réagit de
manière aléatoire en fonction de sa
densité. Le tressage peut ainsi après
quelques années offrir un camaïeu de
couleurs uniques.

Finishing
Depending on the tool used, the bark,
delicately removed from the rattan cane,
will come out in different sizes that can
be woven in plenty of combinations.
The rattan skin is still a natural and living
material, prone to colour changes, with
UV, sometimes bleaching, sometimes
darkening, aging little by little into a
unique new tone.

Fauteuil de table - dining armchair DEAUVILLE
H.89 x L.54 x P.58 cm, ht d’assise 44 cm, ht accoudoir 57 cm, réf.463
option coussin /optional cushion réf.C463

Tissu gris T525
Coussins : déhoussables proposés en option. Réalisés en
mousse polyéther 30 kg/m3
Tissu T525 : 100% Olefin.
Résistant aux UV, déperlant,
lavable à froid, pas d’essorage, séchage à l’air libre.
Cushion: Cushion covers are
removable. They are made
of polyether foam 30 kg/m3.
Fabric T525: 100% Olefin.
UV resistant, water repellent,
cold wash, no spin-drying, dry
in open air.
Tabouret de bar - barstool DEAUVILLE
H.105 x L.54 x P.756 cm, ht d’assise 71 cm, ht accoudoir 62 cm, réf.465
option coussin/optional cushion réf.C463

deauville ROT IN AC T UEL / MODERN RATTA N
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LLOYD LOOM

56

L Loyd loom

Reconnaissable à son fameux tissage fin et régulier en ficelle
de papier kraft recyclé, le loom reste un incontournable. Aussi
léger que résistant, il offre une régularité incomparable et des
combinaisons infinies de couleurs.
Recognizable by its famous finely and regular woven steel wire
with recycled kraft paper the “Lloyd Loom” remains a must. As
light as resistant, it offers incomparable smoothness and infinite
combinations of colours.

Chaise - dining chair Bridget

LLoyd loom
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LLOYD LOOM

Chaise - dining chair Amélie
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L Loyd loom

Tabouret de bar - barstool César

LLoyd loom
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Chaise - dining chair Joséphine

LLOYD LOOM

Chaise - dining chair Mary

LLoyd loom
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Fauteuil - armchair Sidonie
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L Loyd loom

LLOYD LOOM

Bridge de table - dining armchair Mary

La technique du Loom est célèbre et ingénieuse. En 1917, l’américain
Marshal Burns Lloyd trouva une alternative au rotin dont le
transport fut interrompu pendant la première guerre mondiale.
En adaptant des machines à tisser du textile, il mit au point un
tissage mécanique de ficelle de papier kraft recyclé autour d’un
fil d’acier. Très solide, ce tressage offre une homogénéité et une
régularité incomparable.
The Lloyd Loom weave has been very famous since the 20’s. In
1917, the american Marshal Burns Lloyd developed a new way of
weaving since the import of rattan was stopped during the WWI.
Using the principles of textile machines, he wove on a loom, twisted
recyclable kraft paper around a metal wire. The Lloyd Loom is a
smooth, even and very strong weave. Elegant and charming
shapes can be lacquered in an endless color chart.

Guéridon - pedestal Alexia

LLoyd loom
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LLOYD LOOM

Méridienne - sofa Célimène
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L Loyd loom

Tête de lit - headboard Honfleur

LLOYD LOOM

Chaise - dining chair Bridget
H.95 x L.44 x P.55 cm, ht assise 47 cm, réf.635L
option coussin sans nœud/optional cushion
without bow, réf.C425
option nœud/optional bow, réf.C001

Finition
Structure : la structure des sièges est
en bois exotique et en rotin. Le tissage
« Lloyd Loom » est agrafé à la structure.
La jonction des patrons est finie par
une ganse tressée. Les sangles en nylon
assurent confort et résistance. La résilience du sanglage garantit la souplesse
et le maintien de l’assise.
La finition appliquée au pistolet, est réalisée avec une peinture acrylique, finie par
deux couches de vernis hydro.

Chaise - dining chair Joséphine
H.101 x L.49 x P.65 cm, ht assise 47 cm, réf.472L
option coussin sans nœud/optional cushion
without bow, réf.C472
option nœud/optional bow, réf.C001

Finishing
Frame: the frames are made of solid
tropical wood and rattan.
The “Lloyd Loom” is stapled to the frame.
Junction between several sheets of weave
is covered with a twist of paper. Nylon
straps are providing both strength and
comfort.
We spray a water base lacquer to give
the color and two layers of water base
varnish for a smooth finish.

Chaise - dining chair Mary
H.95 x L.45 x P.62 cm, ht assise 47 cm, réf.1316/1L
option coussin sans nœud/optional cushion
without bow, réf.C1315
option nœud/optional bow, réf.C001

La barre du repose-pied en inox garantit
solidité et résistance. Nous pouvons
couper les pieds pour s’adapter à votre
plan de travail.
The stainless steel front support is adding
strength and resistance. We can cut the
legs to adapt the stool to your table.

66

Chaise - dining chair Amélie
H.100 x L.45 x P.68 cm, ht assise 47 cm, réf.1315L
option coussin sans nœud/optional cushion
without bow, réf.C1315,
option nœud/optional bow, réf.C001

Tabouret de bar - barstool César
H.110 x L.45 x P.52 cm, ht assise 77 cm, réf.686L
option coussin sans nœud/optional cushion without bow, réf.C686
option nœud/optional bow, réf.C001

Fauteuil - armchair Sidonie
H.83 x L.66 x P.72 cm, ht assise 42 cm, réf.1313L
option coussin réf.C1320

Fauteuil de table - dining armchair Mary
H.95 x L.62 x P.62 cm, ht assise 47 cm, réf.1316/2L,
option coussin réf.C1316/2

L Loyd loom

Guéridon - pedestal Alexia
H.76 x dia.80 cm, réf.597/4L, option dalle de verre
clair, épaisseur 5 mm, réf.Dac309

14 couleurs à la demande/ 14 colors on request
Retrouvez chaque modèle de la collection Loom décliné dans les 14 couleurs
du nuancier sur le site www.kokmaison.com
All the Lloyd Loom range can be viewed in each available color on our website
www.kokmaison.com

Cendre

Mastic

Blanc

Rose tendre

Nuage

Bleu gris
Méridienne - sofa Célimène
H.90 x L.165 x P.73 cm, ht assise 45 cm, réf.689L

Table basse - coffee table Brighton
H.46 x L.51 x P.51 cm, réf.521L

Jaune passé

Vert bronze

Pistache

Tête de lit - headboard Honfleur
H.110 x L.160 x P.7 cm, réf.105/1L
Fer option ferrure de lit/optional bed fittings

Bleu paon

Les coussins de chaises en option
The cushions for the dining chairs are optional.

Tissu T 525

Coussin : mousse polyéther 30kg/m3,
habillée de ouate de polyester pour
l’assise et de fibres de polyester pour les
dossiers. Coussins de chaises attachés à
l’arrière du dossier par des lanières reliées
par du velcro. Le nœud décoratif également en option coulisse dans les lanières.
Ils sont tous entièrement déhoussables.
Tissu : 100% Olefin. Résistant aux UV,
déperlant, lavable à froid, pas d’essorage,
séchage à l’air libre.
Détails : La bague en laiton, encastrée
dans le piètement est une protection
anti-choc.

Cushion: polyether foam 30kg/m3 for
seat and polyester fiber for back pad.
They are attached at the back by straps
with Velcro.
The optional bow is sliding into the
back straps. All our cushion covers are
removable thanks to a large zip and a
streaming covering the foam block.
Fabric: 100% Olefin. UV resistant, water
repellent, cold wash, no spin-drying,
dry in open air.
The brass ring and the nylon gliders
give anti-shock protection.

Chocolat

Rouge rubis

Cuivre

Noir

LLoyd loom
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Table Vague

Buffet vague
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V AG U E T E C K / TEAK wood

VAGUE
TECK / TEAK wood

Un esprit résolument industriel pour cette collection de meubles
mélangeant le métal patiné et le teck brut brossé, directement
découpés dans la bille de bois sans déligner les bords.
Definitely inspired by the industrial style, this range combines
hammered patinated steel with natural brushed teak. Top plates
of tables let the uncut natural shapes of the tree trunk appears as
they are, making each piece unique.

Console - console table Vague

VAGUE T EC K / TEAK wood

69

Buffet - cabinet VAGUE
3 portes 3 tiroirs - 3 doors 3 drawers
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V AG U E T E C K / TEAK wood

Buffet - cabinet VAGUE
2 portes 2 tiroirs - 2 doors 2 drawers

VAGUE
TECK / TEAK wood

Meuble TV - TV cabinet Vague

VAGUE T EC K / TEAK wood
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VAGUE
TECK / TEAK wood

Table basse carrée - square coffee table Vague

72

V AG U E T E C K / TEAK wood

Table basse rectangulaire - rectangular coffee table Vague

Table basse carrée - square coffee table Vague

VAGUE T EC K / TEAK wood
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V AG U E T E C K / TEAK wood

VAGUE
TECK / TEAK wood

Table basse carrée
Square coffee table Vague
H.43 x L.40 x H.40 cm, réf.M135T

Table Vague
H.77 x L.170 x P.100 cm, réf.M130T

Buffet 3 portes 3 tiroirs
3 doors 3 drawers cabinet VAGUE
H.84 x L.177 x P.50,cm, réf.M136T

Finition : naturel brut
Attention : dans nos maisons où l’air est
sec, il se peut que le bois « travaille » ;
fissures, décoloration sont quasi inévitables pour ce bois massif. Pour atténuer
ce phénomène, placez à proximité du
meuble une coupelle d’eau pour humidifier l’atmosphère.
Entretien : nettoyez les meubles à l’aide
d’un chiffon humide. Pour éliminer une
tâche persistante (vin, graisse) poncez
doucement la tâche à l’aide d’un papier
de verre fin dans le sens du fil du bois. Afin
de protéger ce bois brut, nous proposons
un produit imperméabilisant à base d’eau
qui n’altère en rien sa couleur. Un flacon
peut traiter environ 5m2. (réf. VER004).

Table basse carrée
Square coffee table Vague
H.43 x L.80 x H.80 cm, réf.M133T

Table basse rectangulaire
Rectangular coffee table Vague
H.43 x L.110 x P.70 cm, réf.M134T

Finishing: natural unfinished
Beware: in our homes where the air can
be very dry, the wood may move: cracks,
fading are bound to happen to this solid
furniture. We suggest placing a cup filled
with water near the furniture that will
increase the overall humidity.
Maintenance: for daily maintenance we
suggest wiping with a slightly wet cloth.
In case of persistent spot (wine, oil) rub
the spot gently with fine sandpaper in
the direction of the wood grain.
We propose a water repellent which
does not affect the color of the wood.
One bottle can treat approximately 5m2.
( réf. VER004)

Console - console table Vague
H.81 x L.90 x P.40 cm, réf.M132T

Table Vague
H.77 x L.220 x P.100, réf.M131T

Buffet 2 portes 2 tiroirs
2 doors 2 drawers cabinet VAGUE
H.84 x L.122 x P.50 cm, réf.M137T

Meuble TV - TV cabinet Vague
H.58 X L.166 X P.50 cm, réf.M138T

VAGUE T EC K / TEAK wood
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Table - dining table Drift
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D rift T E C K / TEAK wood

Drift
TECK / TEAK wood

Le teck brossé porte en lui toute son
histoire. Le bois récupéré d’anciennes
habitations est trié, débité puis assemblé pour devenir mobilier. Chaque pièce
est brossée à la main pour accentuer les
rainures et le veinage du teck. Le mélange aléatoire de teck clair et foncé rend
chaque pièce unique.
The brushed teak is in itself a testimony
of its long history. The wood previously
used in old buildings being demolished is
sorted, cut, and then assembled to become a unique piece of furniture. Imperfections prove its authenticity. Every piece is
handbrushed to emphasize grooves and
natural grain of the wood.

Buffet 2 portes 2 tiroirs - 2 doors 2 drawers cabinet Drift

Buffet 3 portes 3 tiroirs - 3 doors 3 drawers cabinet Drift

Drift T EC K / TEAK wood
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Drift
TECK / TEAK wood

Table basse carrée - square coffee table Drift

Table basse rectangulaire - rectangular coffee table Drift
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D rift T E C K / TEAK wood

Meuble TV - TV cabinet Drift

Drift T EC K / TEAK wood
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Drift
TECK / TEAK wood

Commode 3 tiroirs - 3 drawers chest Drift

Chevet - bedside table Drift
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D rift T E C K / TEAK wood

Tête de lit - head board Drift

Drift T EC K / TEAK wood
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Bureau - desk Drift

82

D rift T E C K / TEAK wood

Drift
TECK / TEAK wood

Miroirs - mirrors Drift

Console - console table Drift

Drift T EC K / TEAK wood
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Étagères - shelf Drift

84

D rift T E C K / TEAK wood

Drift

Finition
Teck naturel brut.
Attention : dans nos maisons où l’air est
sec, il se peut que le bois « travaille » :
fissures, décoloration sont quasi inévitables pour ce bois massif. Pour atténuer
ce phénomène, on peut, par exemple,
placer à proximité du meuble une coupelle d’eau pour humidifier l’atmosphère.
Entretien : nettoyez les meubles à l’aide

TECK / TEAK wood

Table basse carrée - square coffee table Drift
Petite/small H.43 X 56 X 56 cm, réf.M39T
Moyenne médium H.43 X 81 X 81 cm, réf.M40T

d’un chiffon humide. Pour éliminer une
tâche persistante (vin, graisse) poncez
doucement la tâche à l’aide d’un papier
de verre fin dans le sens du fil du bois.
Afin de protéger ce bois brut, nous
proposons un produit imperméabilisant
à base d’eau qui n’altère en rien sa couleur. Un flacon peut traiter environ 5m2
(réf.VER004).

Table basse rectangukaire - rectangular coffee table Drift
Petite/small H.43 X 100 X 70 cm, réf. M43T
Moyenne/médium H.43 X 131 X 82 cm, réf.M42T

Console - console table Drift H.80 x L.91 x P.36 cm, réf.M51T

Étagère - shelf DrifT
2 niveaux / with 2 level
H.61 x L.91 x P.37 cm, réf.M121T

Étagère - shelf Drift
3 niveaux / with 3 level
H.101 x L.91 x P.37 cm, réf.M120T

Étagère - shelf Drift
4 niveaux / with 4 level
H.140 x L.91 x P.37 cm, réf.M119T

Étagère - shelf Drift
5 niveaux / with 5 level
H.180 x L.91 x P.37 cm, réf.M118T

Drift T EC K / TEAK wood
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Drift
TECK / TEAK wood
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Finishing
Natural unfinished Teak.
Beware: in our homes where the air
can be very dry, the wood may move:
cracks, fading are bound to happen to
this solid furniture. We suggest placing
a cup filled with water near the furniture
that will increase the overall humidity.

Maintenance: for daily maintenance we
suggest wiping with a slightly wet cloth.
In case of persistent spot (wine, oil) rub
the spot gently with fine sandpaper in the
direction of the wood grain. We propose
a water repellent which does not affect
the color of the wood. One bottle can
treat Approximately 5m2 (réf.VER004).

Table - dining table Drift
H.78 x L.100 x P.170 cm, ht sous plateau 68 cm, 6 à 8 convives, réf.M33T

Table - dining table Drift
H.78 x L.100 x P.220 cm, ht sous plateau 68 cm, 8 à 10 convives, réf.M31T

Buffet 2 portes 2 tiroirs - 2 doors 2 drawers cabinet Drift
H.84 x L.122 x P.50 cm, réf.M117T

Buffet 3 portes 3 tiroirs - 3 doors 3 drawers cabinet Drift
H.85 x L.176 x P.50 cm, réf.M114T

Charnières type « cuisine ». Étagères
réglables sur 3 positions.
Removable shelves with 3 positions.
Kitchen type hinges.

Meuble TV - TV cabinet Drift
H.57 x L.166 x P.50 cm, réf.M111T

D rift T E C K / TEAK wood

Chevet - bedside table Drift
H.46 x L.48 x P.41 cm, réf.M77T

Commode 3 Tiroirs - 3 Drawers chest Drift
H71 x L110 x P.50 cm, réf.M78T

Miroir - mirror Drift
H.70 x L.50 x P.3 cm, réf.M83T

Miroir - mirror Drift
H.170 x L.90 x P.3 cm, réf.M76T

Bureau - desk Drift
H.76 x L.116 x P.50 cm, Ht sous plateau 69 cm, réf.M82T

Fer option ferrure de lit
optional bed fittings
Tête de lit - head board Drift
H.110 x L.160 x P.8 cm, réf.M84T

Drift T EC K / TEAK wood
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KOK maison
Parce qu’un meuble doit durer plus d’une saison, nous
nous attachons à fabriquer des produits très soignés
dans un excellent rapport qualité-prix.
Parce qu’après 80 ans d’existence, la petite fille de
grand-Père Kok continue de perpétuer le savoir-faire
et le sérieux de la maison.
Parce que notre équipe sympathique veille à votre
satisfaction.
• Nous maintenons un stock important pour vous livrer
au plus vite.
• Nous vous conseillons sur les choix de produits, les
conditions d’usage et leur entretien.
• Notre service après-vente vous accueille avec bienveillance pour une retouche de teintes, une réparation
de brin cassé ou une nouvelle housse de coussin…
• Nous vous ouvrons notre show-room sur rendez-vous.
Furniture should last more than a season and remain
affordable.
After 80 years of existence, Pieter KOK’s grand
daughter keeps perpetuating ancestral knowhow and
reputation.
Our dedicated staff is at your service.
• comprehensive stock to ensure swift deliveries ;
• expert counselling on best selling items, cleaning and
assembly instructions ;
• after sale service for touch-up paint, spare part
supplies, repairs…
• factory show-room open on appointment.
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BP 146 - 73 rue Thomas Becket 59250 Halluin France
www.kokmaison.com - info@kokmaison.com
Tél : +33 (0)3 20 23 89 76 - Fax : +33 (0)3 20 23 80 48

www.kokmaison.com

