INTÉRIEUR - INDOOR

LA MAISON QUE L’ON AIME…ELLE EST VIVANTE,
SEREINE, CHALEUREUSE, APAISANTE.
LES MATIÈRES NATURELLES LUI VONT
BIEN.
DEPUIS 3 GÉNÉRATIONS, CHEZ KOK
MAISON,
NOUS AVONS PLANTÉ LES JALONS D’UNART DE
VIVRE À NOTRE IMAGE. NOUS FABRIQUONS
DES MEUBLES DE QUALITÉ, CONFORTABLES
ET RÉSISTANTS, ET LES SIÈGES QUEL’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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Retrouvons les plaisirs d’une vie estivale, à la fois
élégante et décontractée,avec la collection RIVIERA.
La canne de rotin naturelle s’allie à la sophistication
des velours aux couleurs intenses.
Une combinaison chic et glamour vintage, façon
Miami Beach des années 70.
La canne de rotin provient des jungles d’Indonésie.
Cette liane à l’écorce dure et au cœur tendre permet
de réaliser des sièges légers et solides.
Les petits cabochons en laiton apportent la touche
glamour et sophistiquée.
Les coussins en mousse Bultex sont faits en France
pour un confort optimal.

The RIVIERA collection reflects the easy goinglife
during summer with elegance and glamour.
Natural rattan cane associated with deepcolors of
velvet refering to the Miami Beach spirit of the 70’s.
Rattan is growing in the indonesian tropical jungle.It
is a pole with a hard skin and a smooth heart which
allows to create light and strong seats.
Small brass caps are enhancing the glamourous and
sofisticated effects.
The cushions are made in France with Bultex foam
assuring an incomparable comfort.

RIVIERA
COLLECTION

Chaise - dining chair RIVIERA

4
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RIVIERA COLLECTION

Tissus présentés - Fabric show n : Velours Ocre T599 & Velours Vert T600
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RIVIERA COLLECTION

Fauteuil - armchair RIVIERA

Canapé 2 places - 2-seater RIVIERA

avec coussins - with cushions
réf. 460-1- H. 80 x L. 66 x P. 80 cm, H. assise -seat 42 cm
Tissu au choix - choice of fabric p. 90-91
Métrage tissu 2,50 m lin. - fabric usage 2,50 LM

avec coussins - with cushions
réf. 460-2 - H. 80 x L. 123 x P. 83 cm, H. assise-seat 42 cm
Tissu au choix - choice of fabric p. 90-91
Métrage tissu 3,80 m lin. - fabric usage 3,80 LM

Canapé 3 places - 3-seater RIVIERA
avec coussins - with cushions
réf. 460-3 - H. 80 x L. 193 x P. 83 cm, H. assise-seat 42 cm
Tissu au choix - choice of fabric p. 90-91
Métrage tissu 6,20 m lin. - fabric usage 6,20 LM

Coussins et option tissu - Cushions and fabric choice
Coussins déhoussables. Mousse Bultex - Cushion covers are removable. Bultex foam.
Tissu client possible - Customer own fabric accepted.
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Petite table basse
small coffee table RIVIERA

Grande table basse
large coffee table RIVIERA

réf. 458 - H. 47 x dia. 50 cm

réf. 457 - H. 42 x dia. 66 cm
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RIVIERA COLLECTION

Chaise - dining chair RIVIERA
avec coussin - with cushion
réf. 459 - H. 92 x L. 44 x P. 46 cm, H. assise-seat 47 cm
Tissu au choix - choice of fabric p. 90-91
Métrage tissu 0,60 m lin. - fabric usage 0,60 LM

Coussin et option tissu - Cushion and fabric choice
Coussin déhoussable. Mousse Bultex - Cushion cover is removable. Bultex foam.
Tissu client possible - Customer own fabric accepted.
Tissus présentés - Fabric show n : Velours Ocre T599 & Lin T596
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RIVIERA COLLECTION

Miroir - mirror RIVIERA
réf. 456 - Dia. 67 cm

Banc - bench RIVIERA
réf. 455 - H. 42 x L 94 x P. 30 cm
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Inspirée des lignes des années 50 et 60, la collection BOUCLE en rotin naturel
est pourtant une vraie création contemporaine. Maxence Boisseau et Nelson Alves, du studio AT-ONCE, ont
eu carte blanche pour revisiter les codes esthétiques du rotin vintage.
Leur apport original aura été d’utiliser les filets de rotin, non seulement pour assurer l’ergonomie de l’assise,
mais aussi pour donner du volume aux accoudoirs. Chaque «boucle »est courbée à main levée par nos
artisans rotiniers et placée à intervalles réguliers, comme des nervures d’avion. Un produit exceptionnel.

Inspired by the lines of the 50s and 60s, the BOUCLE collection in natural rattan is nevertheless
a genuinely contemporary creation. Maxence Boisseau and Nelson Alves, from the AT-ONCE studio,
were given complete freedom to revisit the aesthetic codes of vintage rattan.
Their original contribution was to use rattan sticks not only to improve the ergonomics of the seat,
but also to give volume to the armrests. Each «Boucle »or loop is bent by our rattan craftsmen by hand and
placed at regular intervals, like the ribs of an aircraft. An exceptional product.

14

FA U T E U I L - A R M C H A I R

BOUCLE

Repose-pieds - footstool BOUCLE

Fauteuil - armchair BOUCLE

réf. 623-1- H. 36 x L. 77 x P. 45 cm

réf. 627-1- H. 96 x L. 83 x P. 90 cm, H. assise -seat 38 cm

KOK MAISON INTÉRIEUR - INDOOR 15

La collection SAIGON s’inspire de modèles créés dans
les années 1950. C’est l’avènement d’un cannage
résolument moderne tout en transparence et en
finesse.
Des formes classiques et intemporelles mettent en
valeur le cannage naturel réalisé à la main avec de fins
lacets d’écorce de rotin.
A partir d’une canne de rotin, nous épluchons son
écorce pour obtenir des lacets plats appelés « éclisses
», qui permettent de réaliser de multiples motifs tressés.
Ces éclisses s’oxydent au contact de l’air et
donneront après quelques années un camaieud
e
couleurs uniques.

The SAIGON collection has been inspired by models from
the 50’s when the weaving pattern became simplier
playing with transparency and delicacy.
Classical shapes are fully woven by hand with thin laces
of natural rattan skin.
The bark delicately removed fromthe rattan cane is
woven into plenty of weaving combinations.
The rattan skin remains a living material, aging little by
little into a unique tone.

SAÏGON
COLLECTION

Etagère - shelf SAÏGON
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SAÏGON COLLECTION

Tissu présenté - Fabric show n : Lin T596
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SAÏGON COLLECTION

Fauteuil - armchair SAÏGON
avec coussins - with cushions
réf. 461-1- H. 74 x L. 64 x P. 67 cm, H. assise-seat 42 cm
Tissu - fabric Lin T596 (p. 91)
Métrage tissu 1,00 m lin. - fabric usage 1,00 LM

Canapé 2 places - 2-seater SAÏGON
avec coussins - with cushions
réf. 461-2 - H. 74 x L. 130 x P. 67 cm, H. assise-seat 42 cm
Tissu - fabric Lin T596 (p. 91)
Métrage tissu 1,50 m lin. - fabric usage 1,50 LM

Coussins et tissu - Cushions and fabric
Coussins déhoussables. Mousse polyéther 30 kg/m 3. - Cushion covers are removable. Polyether foam30 kg/m 3.
Tissu client possible - Customer own fabric accepted.
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SAÏGON COLLECTION

Fauteuil de table - dining armchair SAÏGON
réf. 463 - H. 89 x L. 54 x P. 58 cm,
H. assise- seat 44 cm, H. accoudoirs -arms 57 cm
réf. C463 - coussin en option - optional cushion Tissu fabric Lin T596 (p. 91)
Métrage tissu 0,65 m lin. - fabric usage 0,65 LM

Option coussin et tissu - Optional cushion and fabric
Coussin déhoussable. Mousse polyéther 30 kg/m 3. - Cushion cover is removable. Polyether foam30 kg/m 3.
Tissu client possible - Customer own fabric accepted.
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SAÏGON COLLECTION

Tabouret de bar - barstool SAÏGON
réf. 465 - H. 105 x L. 54 x P. 56 cm,
H. assise-seat 71cm, H. accoudoirs-arms 82 cm
réf. C463 - coussin en option - optional cushion
Tissu - fabric Lin T596 (p. 91)
Métrage tissu 0,65 m lin. - fabric usage 0,65 LM

Option coussin et tissu - Optional cushion and fabric
Coussin déhoussable. Mousse polyéther 30 kg/m 3. - Cushion cover is removable. Polyether foam30 kg/m 3.
Tissu client possible - Customer own fabric accepted.
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SAÏGON COLLECTION

Etagère - shelf SAÏGON

Etagère - shelf SAÏGON

26

réf. 453

réf. 454
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SAÏGON COLLECTION

28

Etagère - shelf SAÏGON

Armoirette - hanging cabinet SAÏGON

Etagère - shelf SAÏGON

Etagère - shelf SAÏGON

réf. 454 - H. 140 x L. 90 x P. 40 cm

réf. 450 - H. 50 x L. 40 x P. 20 cm

réf. 453 - H. 75 x L. 90 x P. 35 cm

réf. 452 - H. 75 x L. 35 x P. 35 cm
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Reconnaissable à son fameux tissage fin et régulier en
ficelle de papier kraft recyclé, le LLOYD LOOM reste un
incontournable.
Aussi léger que résistant, il offre une régularité
incomparable, et des combinaisons infinies de
couleurs.
Le tissage « Lloyd Loom » est agrafé à la structure, et la
jonction des patrons est terminée par une ganse
tressée.
La finition appliquée au pistolet est réalisée avec une
peinture acrylique finie par deux couches de vernis
hydro.

LLOYD
LOOM

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.
The « Lloyd Loom » is stapled to the frame and
the
junction between the sheets of weave
is covered
with a braid.
We spray a water base lacquer to give the colour and
two layers of water base varnish for a smooth finish.

COLLECTION

Fauteuil - armchair SIDONIE
Coloris Cuivre
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LLOYD LOOM COLLECTION

14 coloris au choix - 14 colours on demand
Echantillons à la demande - samples on request

chocolat

cuivre

vert bronze

rose tendre

rouge rubis

bleu gris

bleu paon

jaune passé

Chaise - dining chair BRIDGET

Chaise - dining chair JOSÉPHINE

réf. 635L - H. 95 x L. 44 x P. 55 cm, H. assise-seat 47 cm
Coloris au choix - choice of colour (p. 32)
réf. C425 - coussin en option - optional cushion Tissu
- fabric Gris chiné T525 (p. 91)
Métrage tissu 0,70 m lin. - fabric usage 0,70 LM

réf. 472L - H. 101x L. 49 x P. 65 cm, H. assise-seat 47 cm
Coloris au choix - choice of colour (p. 32)
réf. C472 - coussin en option - optional cushion Tissu
- fabric Gris chiné T525 (p. 91)
Métrage tissu 0,70 m lin. - fabric usage 0,70 LM

noir

blanc

Fauteuil - armchair SIDONIE

cendre

mastic

nuage

pistache

réf. 1313L - H. 83 x L. 66 x P. 72 cm, H. assise-seat 42 cm
Coloris au choix - choice of colour (p. 32)
réf. C1320 - coussin en option - optional cushion Tissu
- fabric Gris chiné T525 (p. 91)
Métrage tissu 0,70 m lin. - fabric usage 0,70 LM

Option coussin et tissu - Optional cushion and fabric
Coussin déhoussable. Mousse polyéther 30 kg/m 3. - Cushion cover is removable. Polyether foam30 kg/m 3.
Tissu client possible - Customer own fabric accepted.
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LLOYD LOOM COLLECTION

Fauteuil - armchair SIDONIE
Coloris - Colour Cuivre
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LLOYD LOOM COLLECTION

Chaise - dining chair BRIDGET
Coloris - Colour Cuivre
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LLOYD LOOM COLLECTION

Chaise - dining chair JOSÉPHINE
Coloris - Colour Bleu gris
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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.
La structure est réalisée dans une variété de rotin
appelée «Malacca »dont l’écorce est naturellement de
couleur noisette.
Le tressage en lacets plats est associé à deux filets
rouge en résine - RAL 3003 - comme à l’origine, ainsi
que le cloutage en laiton posé à la main.

Towards the end of the 19th century, rattan was popular
in all conservatories.Its ability to bend suited
perfectly the Art Nouveau intricated patternsa
n
d
arabesques.These old iconic models are emblematic of
the french «art de vivre».
The frame is made out of a naturally wallnut colour
rattan specie called « Malacca ».
The weaving combines rattan skin laces with two red
resin stripes - RAL 3003 - together with nice brass nails
put one by one by hand as originally.

BAGATELLE
COLLECTION

Banquette - bench BAGATELLE
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BAGATELLE COLLECTION

Chaise longue - lounge chair BAGATELLE
réf. V25 - H. 105 x L. 75 x P. 72 cm,
H. assise -seat 43 cm, H. accoudoirs -arms 63 cm
Repose-pieds - footstool :
H. 41x L. 42 x P. 63 cm, H. assise-seat 36 cm
réf. CV25 - coussin en option - optional cushion
Tissu - fabric Gris T570 (p. 91)
Métrage tissu 3,00 m lin. - fabric usage 3,00 LM

Option coussins et tissu - Optional cushions and fabric
Coussins déhoussables. Mousse polyéther 30 kg/m 3. - Cushion covers are removable. Polyether foam30 kg/m 3.
Tissu client possible - Customer own fabric accepted.
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BAGATELLE COLLECTION

Fauteuil haut dossier - high back armchair BAGATELLE
réf. V28 - H. 105 x L. 60 x P. 77 cm, H. assise-seat 45 cm

Canapé 2 places - 2-seater BAGATELLE
réf. V03 - H. 80 x L. 120 x P. 61cm, H. assise-seat 43 cm
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BAGATELLE COLLECTION

Table basse - coffee table BAGATELLE
réf. V30 - H. 52 x L. 49 x P. 49 cm
réf. DAC367 - option dalle de verre, ép. 5 mm
optional glass top, thickness 5 mm

Fauteuil - armchair BAGATELLE
réf. V22 - H. 78 x L. 55 x P. 54 cm, H. assise -seat 40 cm
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BAGATELLE COLLECTION

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

Guéridon - dining table BAGATELLE
réf. V29 - H. 77 x L. 70 x P. 70 cm,
réf. DAC366 - option dalle de verre, ép. 5 mm
optional glass top, thickness 5 mm
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FA U T E U I L - A R M C H A I R

E M M A N U E LLE

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 une meilleur 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
réf. 2006 (Naturel) - réf. 2006LAQ (Laqué noir- black lacquer )
H. 154 x L. 110 x P. 70 cm, H. assise-seat 45 cm
réf. C2006 - coussin en option - optional cushion
Tissu - fabric Gris T570 (p. 91)
Métrage tissu 0,70 m lin. - fabric usage 0,70 LM

Option coussin et tissu - Optional cushion and fabric
Coussin déhoussable. Mousse polyéther 30 kg/m 3. - Cushion cover is removable. Polyether foam30 kg/m 3.
Tissu client possible - Customer own fabric accepted.
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Matériau phare desannées50-60,la canne naturelle
fait un come-back remarqué :
tout le
mobilier en
rotin
Vintage
rééditéà
neuf, d’après les dessins originaux de KOK, tel qu’il
était fabriqué chez nous dans les années 60.
Compact et passe-partout, ce mobilier est lié
aux
loisirs, aux vacances, à la détente, au plein air, bref
un style décontracté et ludique.
Les « filets » de rotin, de fines baguettes fixées sur
la structure, donnent la forme du fauteuil, le tout
en rotin non écorcé. Ils seront le marqueur de cette
époque : des produits légers, ajourés, robustes et
parés de leur inimitable couleur jaune-brun clair
parsemée des noeuds plus sombres de la liane de
rotin.

Key material of the fifties and the sixties, the natural
rattan cane makes a remarkable comeback:
all our Vintage rattan furniture reissued as new,using
KOK’s original designs, just as they were made in the
60s.
Compact and versatile, this furniture is linked to
leisure, holidays, relaxation, the outdoors, in short, a
relaxed and playful style.
Rattan “sticks”, thin rods fixed to the structure are
giving the shape of the armchair, all in unpeeled
rattan. They characterize the typical style of the 60s:
light, openwork, robust products, with their
unmistakable light golden brown colour and the
darker knots of the rattan vine.

V IN TA GE
COLLECTION

Chaise - dining chair VALÉRIE

52

KOK MAISON INTÉRIEUR - INDOOR 53

VINTAGE COLLECTION

Chaise - dining chair MAGALIE
réf. 810 - H. 85 x L. 50 x P. 60 cm, H. assise -seat 45 cm
Empilable - stackable
réf. C810 - coussin en option - optional cushion Tissu
- fabric Gris T570 (p. 91)
Métrage tissu 0,60 m lin. - fabric usage 0,60 LM

Fauteuil - armchair BRUNO
réf. 803 - H. 81x L. 62 x P. 67 cm, H. assise-seat 43 cm
Empilable - stackable

Chaise - dining chair VALÉRIE
réf. 804 - H. 90 x L. 42 x P. 60 cm, H. assise -seat 44 cm
Empilable - stackable
réf. C804 - coussin en option - optional cushion Tissu
- fabric Gris T57 (p. 91)
Métrage tissu 0,60 m lin. - fabric usage 0,60 LM

54

Option coussin et tissu - Optional cushion and fabric
Coussin déhoussable. Mousse polyéther 30 kg/m 3. - Cushion cover is removable. Polyether foam30 kg/m 3.
Tissu client possible - Customer own fabric accepted.
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VINTAGE COLLECTION

Fauteuil - armchair DAVID
réf. 809-1- H. 80 x L. 60 x P. 81cm,
H. assise-seat 37 cm

Canapé 2 places - 2-seater DAVID
réf. 809-2 - H. 80 x L. 106 x P. 81cm,
H. assise-seat 37 cm
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VINTAGE COLLECTION

Petite table basse - small coffee table DIABOLO
H. 50 x dia. 50 cm
réf. V05R + réf. PANV05R (Plateau rotin - top rattan)
réf. V05R + réf. PANV05NV
(Plateau couleur : voir ci-dessous - top colour: see below)

Grande table basse - large coffee table DIABOLO
H. 53 x dia. 60 cm
réf. V13R + réf. PANV13R (Plateau rotin - top rattan)
réf. V13R + réf. PANV13NV
(Plateau couleur : voir ci-dessous - top colour: see below)

blanc
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noir

aqua

azur

corail
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VINTAGE COLLECTION

Fauteuil enfant - kid armchair DIDIER
réf. 820S - H. 55 x L. 40 x P. 45 cm, H. assise -seat 26 cm
Empilable - stackable

Fauteuil - armchair BRIGITTE
réf. 820XL - H. 81x L. 70 x P. 79 cm, H. assise-seat 43 cm
Empilable - stackable
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VINTAGE COLLECTION

Fauteuil - armchair MIAMI
avec coussin - with cushion
réf. 820XXL - H. 92 x L. 100 x P. 92 cm,
H. assise-seat 42 cm
Tissu - fabric Gris T570 (p. 91)

Desserte roulante - trolley MAGGIE
réf. V34 - H. 78 x L. 80 x P. 48 cm
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VINTAGE COLLECTION

Fauteuil - armchair MARLÈNE
réf. 629-1- H. 97 x L. 66 x P. 84 cm, H. assise-seat 34 cm
réf. C629 - coussin en option - optional cushion Tissu
- fabric Gris T570 (p. 91)

Fauteuil Rocking - rocking armchair MARLÈNE
réf. 629-4 - H. 102 x L. 66 x P. 84 cm, H. assise-seat 34 cm
réf. C629 - coussin en option - optional cushion
Tissu - fabric Gris T570 (p. 91)

Option coussin et tissu - Optional cushion and fabric
Mousse polyéther 30 kg/m 3 - Polyether foam 30 kg/m 3
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VINTAGE COLLECTION

Lit 1personne - one person bed CORBEILLE
réf. V10R - H. 67 x L. 214 x P. 102 cm
avec sommier à lattes - with wooden slats
(sans matelas - without mattress)
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VINTAGE COLLECTION

réf. FER

Tête de lit - head board VOLUTE
réf. V32NAT - H. 111x L. 161x P. 4 cm
réf. FER - Ferrure de lit en option - optional bed fittings

Chevet - bedside table LYDIE
H. 52 x L. 47 x P. 37 cm
réf. V12R + réf. PANV12R (Plateau rotin - top rattan)
réf. V12R + réf. PANV12NV (Plateau couleur : voir ci-dessous - top colour: see below)

blanc
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noir

aqua

azur

corail
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VINTAGE COLLECTION

Etagère - shelf LILY
réf. V31- H. 22 x L. 61x P. 23 cm

réf. C974

Tabouret/table - footstool/table TAMBOUR

Echelle - ladder GILLES

réf. 974 - H. 40 x dia. 37 cm.
réf. DAC335 - Option dalle de verre, ép. 5 mm optional
glass top, thickness 5 mm
réf. C974 - coussin en option - optional cushion Tissu fabric Gris T570 (p. 91)
Métrage tissu 0,60 m lin. - fabric usage 0,60 LM Tissu
client possible - customer own fabric accepted

réf. V82 - H. 160 x L. 51cm

Miroir - mirror PLANÈTE
réf. V80 - Dia. total 80 cm, dia. miroir -glass 44 cm

Miroir - mirror ELLIPSE
réf. 977 - 64 x 74 cm, dia. miroir -glass 24 cm

Miroir - mirror SOLEIL
réf. 973 - Dia. total 70 cm, dia. miroir -glass 28 cm
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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.

Fauteuil loveuse - papasan armchair MEXICO
avec coussin - with cushion
réf. 1507 - H. 90 x L. 100 x P. 80 cm, H. assise-seat 43 cm
Tissu - fabric Gris T570 (p. 91)

L O V E U S E - PA PA S A N

Set de 2 paniers ronds - set of 2 round baskets

MEXICO

réf. 6811- H. 60/50 x dia. 50 cm - H. 72/62 x dia. 65 cm
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Rien à jeter dans ces fondamentaux !
Madeleine de Proust de nos maisons de famille, les
fauteuils en rotin naturel « grand-père » KOK sont
fabriqués à l’identique depuis un siècle par des
rotiniers habiles, entièrement à la main.
Depuis le début du XXème siècle, leurs silhouettes
emblématiques
font
partie
du
patrimoine historique du mobilier français. Il faut dire
que leurs
caractéristiques restent étonnantes d’actualité :
légèreté, confort, polyvalence…
Le tissage en moelle de rotin naturelle pas ou peu
vernie pour qu’elle ne se dessèche pas, est orné d’un
motif diamant en losange dans le milieu du dossier.
Les « rampes » (collerette qui part des accoudoirs et
fait tout le tour du dossier) sont tressées en éclisse
de rotin, et la structure est en rotin non
écorcé
(nœuds apparents).

Traditions are strong!
Evoking childhood memories of our family homes,
KOK’s natural rattan “grand-père” armchairs have
been manufactured in precisely the same way for a
century by skilled craftsmen all by hand.
Since the beginning of the 20th century, this iconic
silhouette has been part of the historical heritage
of French furniture. This line of rattan
seats hasn’t
aged in the slightest. Their qualities have remained
remarkably up-to-date:lightness,comfort,versatility…
The natural rattan core weaving, unvarnished
or
very little varnished so that it does not dry out, is
decorated with a diamond pattern in the middle
o
f
the backrest. The “rails” (a collar that runs from t h e
armrests all the way around the backrest) are woven
in split rattan, and the frame is made of unpeeled
rattan (with visible knots).

GRAND-PÈRE
COLLECTION

Table - dining table EUGÉNIE
Finition - Finishing «Patiné »
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GRAND-PÈRE COLLECTION

Finitions laquées - lacquered finishing
14 coloris au choix - 14 colours on demand
Echantillons à la demande - samples on request

chocolat

cuivre

rose tendre

bleu gris

jaune passé

vert bronze

rouge rubis

bleu paon

cendre

mastic

nuage

pistache

blanc

noir

Finition - finishing « Naturel »
Un voile de vernis hydro est appliqué sur la moelle.
Les autres parties sont naturellement protégées par leur écorce.
We apply a thin layer of water-based lacquer on the core only.
The other parts are already naturally protected by their skin.

Finition - finishing « Patiné »
Nous appliquons une patine antiquaire
essuyée à la main, puis un vernis hydro.
We apply a light brown patina, wipped by hand,
and a water-based lacquer on top.
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GRAND-PÈRE COLLECTION

Fauteuil enfant - kid armchair SWAN

Fauteuil - dining armchair MARCEL

H. 51x L. 41x P. 38 cm, H. assise-seat 26 cm
réf. 975NAT (Naturel) - réf. 975PAT (Patiné)
réf. 975LAQ (Laqué)
Coloris au choix - choice of colour (p. 77)

H. 80 x L. 59 x P. 56 cm,
H. assise- seat 45 cm, H. accoudoirs- arms 66 cm
réf. 978NAT (Naturel) - réf. 978PAT (Patiné) réf.
978LAQ (Laqué)
Coloris au choix - choice of colour (p. 77)
réf. C1600 - coussin en option - optional cushion
Tissu - fabric Gris perle T552 (p. 91)
Métrage tissu 0,60 m lin. - fabric usage 0,60 LM

Fauteuil haut dossier
high back armchair MARCEL

Canapé 2 places - 2-seater MARCEL

H. 105 x L. 55 x P. 60 cm,
H. assise- seat 45 cm, H. accoudoirs- arms 70 cm
réf. 979NAT (Naturel) - réf. 979PAT (Patiné)
réf. 979LAQ (Laqué)
Coloris au choix - choice of colour (p. 77)
réf. C1600 - coussin en option - optional cushion
Tissu - fabric Gris perle T552 (p. 91)
Métrage tissu 0,60 m lin. - fabric usage 0,60 LM

H. 81x L. 111x P. 62 cm,
H. assise- seat 45 cm, H. accoudoirs- arms 64 cm
réf. 978-2NAT (Naturel) - réf. 978-2PAT (Patiné)
réf. 978-2LAQ (Laqué)
Coloris au choix - choice of colour (p. 77)
réf. C1609 - coussin en option - optional cushion
Tissu - fabric Gris perle T552 (p. 91)
Métrage tissu 1,20 m lin. - fabric usage 1,20 LM

Option coussin et tissu - Optional cushion and fabric

Canapé 2 places - 2-seater MARCEL
Finition - Finishing «Naturel »
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Coussin déhoussable. Mousse polyéther 30 kg/m 3. - Cushion cover is removable. Polyether foam30 kg/m 3.
Tissu client possible - Customer own fabric accepted.
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GRAND-PÈRE COLLECTION

NANTUCKET
Finition - Finishing «Naturel »
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GRAND-PÈRE COLLECTION

Table basse carrée
square coffee table NANTUCKET

Table basse rectangulaire
rectangular coffee table NANTUCKET

H. 46 x L. 51x P. 51cm,
réf. 798-2NAT (Naturel) - réf. 798-2PAT (Patiné)
réf. 798-2LAQ (Laqué)
Coloris au choix - choice of colour (p. 77)
réf. DAC339 - option dalle de verre, ép. 5 mm
optional glass top, thickness 5 mm

H. 46 x L. 90 x P. 51cm,
réf. 798-1NAT (Naturel) - réf. 798-1PAT (Patiné)
réf. 798-1LAQ (Laqué)
Coloris au choix - choice of colour (p. 77)
réf. DAC338 - option dalle de verre, ép. 5 mm
optional glass top, thickness 5 mm

Fauteuil - armchair Nantucket

Canapé 2 places
2-seater NANTUCKET

avec coussins - with cushions
H. 86 x L. 71x P. 83 cm, H. assise-seat 44 cm
réf. 980-1NAT (Naturel) - réf. 980-1PAT (Patiné)
réf. 980-1LAQ (Laqué)
Coloris au choix - choice of colour (p. 77) Tissu fabric Gris perle T552 (p. 91)
Métrage tissu 1,95 m lin. - fabric usage 1,95 LM

avec coussins - with cushions
H. 86 x L. 127 x P. 83 cm, H. assise-seat 44 cm
réf. 980-2NAT (Naturel) - réf. 980-2PAT (Patiné)
réf. 980-2LAQ (Laqué)
Coloris au choix - choice of colour (p. 77)
Tissu - fabric Gris perle T552 (p. 91)
Métrage tissu 3,85 m lin. - fabric usage 3,85 LM

NANTUCKET
Finition laquée coloris «Nuage »- Finishing lacquered colour «Nuage »

Coussins et tissu - Cushions and fabric
Coussins déhoussables. Mousse polyéther 30 kg/m 3. - Cushion covers are removable. Polyether foam30 kg/m 3.
Tissu client possible - Customer own fabric accepted.
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GRAND-PÈRE COLLECTION

Chaise - dining chair ALBERTINE
H. 92 x L. 50 x P. 57 cm, H. assise-seat 46 cm
réf. 890NAT (Naturel) - réf. 890PAT (Patiné)
réf. 890LAQ (Laqué) Coloris au choix - choice of colour (p. 77)
réf. C1602 - coussin en option - optional cushion
Tissu - fabric Gris perle T552 (p. 91)
Métrage tissu 0,60 m lin. - fabric usage 0,60 LM

Table - dining table EUGÉNIE
H. 75 x dia. 80 cm
réf. 825-2NAT (Naturel) - réf. 825-2PAT (Patiné)
réf. 825-2LAQ (Laqué) Coloris au choix - choice of colour (p. 77)
réf. DAC309 - option dalle de verre, ép. 5 mm
optional glass top, thickness 5 mm

Option coussin et tissu - Optional cushion and fabric
Coussin déhoussable. Mousse polyéther 30 kg/m 3. - Cushion cover is removable. Polyether foam30 kg/m 3.
Tissu client possible - Customer own fabric accepted.
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Finition - Finishing «Patiné »
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Summum du confort dans les années 1900,la chaise
longue réglable en rotin naturel dite «grand-mère »,
rééditée ici par KOK MAISON, a traversé le
siècle
pour notre plus grand bonheur.
Un magnifique travail de tissage en motif «chevrons »,
entièrement fait main en éclisse de rotin naturel.

The ultimate in comfort in the 1900s, the adjustable
natural rattan lounge chair or lounger known as the
«grandmother »,hassurvived the century,to our great
delight, and is re-released here by KOK MAISON.
A magnificent « herringbone » pattern weaving in
natural rattan skin.

GRAND-MÈRE
COLLECTION

Chaise longue - lounge chair Grand-mère
Finition - Finishing «Patiné »
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GRAND-MÈRE COLLECTION

Table basse carrée - square coffee table GRAND-MÈRE
H. 50 x L. 50 x P. 50 cm,
réf. 574NAT (Naturel) - réf. 574PAT (Patiné)
réf. DAC367 - option dalle de verre, ép. 5 mm
optional glass top, thickness 5 mm

Chaise longue - lounge chair GRAND-MÈRE
H. 100 x L. 75 x P. 121cm,
H. assise- seat 42 cm, H. accoudoirs- arms 67 cm
réf. 859NAT (Naturel) - réf. 859PAT (Patiné)
réf. C859 - coussin en option - optional cushion Tissu fabric Gris perle T552 (p. 91)
Métrage tissu 3,20 m lin. - fabric usage 3,20 LM

Option coussins et tissu - Optional cushions and fabric
Finition - Finishing «Naturel »
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Coussins déhoussables - Cushion covers are removable.
Mousse polyéther 30 kg/m 3 - Polyether foam 30 kg/m 3 .
Tissu client possible - Customer own fabric accepted.
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Le tissu standard est stipulé dans la description du modèle.
Toute modification est considérée comme l’option tissu client.
The standard fabric is stipulated in the technical details of each model.
Any other fabric will be considered as customer own fabric.

Tissus pour coussins - fabrics for cushions
Echantillons à la demande - samples on request

VELOURS OCRE

VELOURS VERT

LIN

BLANC

réf. T599

réf. T600

réf. T596

réf. T511

RIVIERA
COLLECTION

RIVIERA
COLLECTION

RIVIERA - SAÏGON
COLLECTIONS

RIVIERA
COLLECTION

49% coton - cotton / 51% lin - linen
Laize- width : 140 cm
Nettoyage à sec - dry cleaning

VELOURS BEIGE ROSÉ

VELOURS BLEU

GRIS PERLE

réf. T601

réf. T602

réf. T552

RIVIERA
COLLECTION

RIVIERA
COLLECTION

GRAND-PÈRE - GRAND-MÈRE
COLLECTIONS

VELOURS MARRON

GRIS CHINÉ

GRIS

réf. T603

réf. T525

réf. T570

RIVIERA
COLLECTION

LLOYD LOOM
COLLECTION

VINTAGE COLLECTION
EMMANUELLE - MEXICO

100% polyester
Laize- width : 138 cm Nettoyage
à sec - d ry cleaning
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100% oléfine - olefin
Laize- width : 140 cm
Lavage à froid - cold wash
Pas d’essorage/pas de sèche-linge - no spin/no dryer
Sèchage à l’air libre - dry in open air
Résistant aux UV - UV resistant
Déperlant - water repellent
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ET SI ON PASSAIT À LA COLLECTION OUTDOOR ?
WOULD YOU GO FOR OUR OUTDOOR COLLECTION?

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 100 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 teinte, une
réparation de brin cassé ou une nouvelle housse de
coussin…
• Nous vous ouvrons notre show-roomsur
rendezvous.

Furniture should last more than a season and remain
affordable.
After 100 years of existence, Pieter KOK’s granddaughter 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, usage and
cleaning instructions;
• after sale service for touch-up paint, spare part
supplies, repairs…
• factory show-room open on appointment.
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Le catalogue Outdoor propose un choix de sièges de jardin et terrasse
résistants aux intempéries :
en alliant les matériaux imputrescibles et recyclables d’aujourd’hui
et les techniques de tressages traditionnelles.
Le savoir-faire de KOK MAISON depuis 4 générations.

The Outdoor catalog offers a choice of fully outdoor garden furniture:
combining imputrescible and recyclable materials
and traditional weaving techniques.
KOK MAISON expertise since 4 generations.
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KOK MAISON REMERCIE/ THANKS:
PHOTOGRAPHIE/ PHOTOGRAPHY
Florian Kleinefenn
Matthieu Langrand
Studio Contrejour
DIRECTION ARTISTIQUE
ARTISTIC DIRECTION
Pascale Debeusscher
STYLISME/STYLISM
Rachel Coppens
Pascale Debeusscher
Pauline Ricard
Merci à ORCHID EDITION pour la suspension p. 25
Thanks to ORCHID EDITION for the lampshade p. 25
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BP 146 - 73, rue Thomas Becket - 59250 Halluin - France
info@kokmaison.com - Tél : +33 (0)3 20 23 89 76

www.kokmaison.com

