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Un monde de confort et de relaxation

à vos mesures
SAVOIR-FAIRE ET FABRICATION FRANÇAISE
De vrais professionnels comprenant les meilleurs artisans ébénistes, tapissiers, les meilleurs
coupeurs et couturières, tous très expérimentés, mettent leurs compétences et leur savoir-faire à
votre disposition. Ils conçoivent et réalisent des fauteuils et des canapés d’une qualité irréprochable
qui répondent pleinement à vos besoins.
Nos tapissiers ont été formés en grande partie au Lycée Bonaparte d’Autun.
Nos vernisseurs reçoivent une formation interne constamment mise à jour ainsi que nos couturières
dont les responsables ont été formées pour la plupart au Lycée le Castel à Dijon.

VOTRE SALON PERSONNALISE
Chaque modèle de la collection BMARLY est personnalisable pour s’intégrer harmonieusement à votre
intérieur.

finition

Commencez par choisir votre esthétique parmi nos différents modèles modernes, classiques ou contemporains. Personnalisez celle-ci en choisissant le coloris et la matière, parmi nos revêtements les plus qualitatifs.
(Microfibres, tissus, cuirs).
Selon les modèles vous pouvez également sélectionner le type et le coloris de surpiqure ainsi que le modèle
du piètement.
Choisissez ensuite votre composition : canapé 2 places, canapé 3 places, canapé home cinéma, fauteuils,
poufs, accessoires, etc…
Le résultat obtenu, sobre, raffiné ou original, correspondra parfaitement à votre espace et à votre intérieur.

matériaux
haute qualité

C’est le moment de déterminer votre confort : modèle fixe ou modèle de relaxation (manuelle ou
électrique). Nos assises sont toutes équipées de ressorts métalliques ensachés qui procurent un confort
moelleux, tonique et durable.
Demandez à votre magasin conseil de vous préciser toutes les options possibles en fonction des modèles
de notre collection.

La signature de la qualité

y

FUTURA
CASTING

FUTURA est un modèle relax de grand confort. Toutes les parties du corps
peuvent atteindre une détente absolue, quelle que soit la morphologie de
l’utilisateur.
CASTING offre un confort incomparable grâce à sa petite profondeur d’assise et
à son très haut dossier équipé d’une sur-têtière permettant de redresser la tête
vers l’horizon (position TV – lecture).
CASTING, en version relax possède une position cardio-balance qui favorise la
circulation sanguine.

Ses atouts sont multiples et complémentaires :
une assise moelleuse et dynamique grâce aux ressorts ensachés,
un dossier confortable grâce à son couettage,
un maintien de la tête grâce à la têtière articulée multi-positions facilement
manipulable même en position assise.
FUTURA en version relax possède une position cardio-balance qui favorise la
circulation sanguine.

NIMITZ
CRUISER

Le modèle NIMITZ possède une élégance naturelle, propice au repos et à la
détente grâce à son haut dossier. Il vous assure un confort très accueillant.
NIMITZ en version relax possède une position cardio-balance.

Les modèles de la gamme CRUISER offrent un design intemporel, qui vous
séduira aussi bien par son confort que par ses compositions multiples.
CRUISER en version relax possède une position cardio-balance.

GALA-STRATOS

Ici, la version relax du fauteuil STRATOS.

Très compacts et facilement logeables, les modèles GALA (caractérisés par leurs
nombreux capitonnages) et STRATOS sauront occuper les espaces les plus
restreints par leurs multiples possibilités de canapé droit, Home cinéma et
même d’angle.

Ces modèles possèdent la fonction «dos au mur», ce qui
signifie, qu’en position relax, ils peuvent être adossés à
un mur sans gêner le déploiement du mécanisme.

LASER

Le fauteuil LASER assorti.

Le modèle LASER est un grand classique par excellence. Une invitation au
confort 1ère classe.
Il est disponible en 2 ou 3 places, en version fixe ou relax dos au mur.
Ce qui signifie qu’en position relax, il peut être adossé à un mur sans gêner le
déploiement du mécanisme.

MAJESTY

Le modèle MAJESTY allie un design très actuel grâce à ses manchettes évidées, un dossier très moelleux, et le confort d’une assise
rembourrée de 42 ressorts ensachés.
MAJESTY en version relax possède une position cardio-balance.

NABUCO - SQUADRA

Les modèles NABUCO (avec boiserie) et SQUADRA (sans boiserie), trouveront naturellement leur place dans votre intérieur par leur sobriété
et leur confort.
Leur finition irréprochable au niveau des surpiqûres ne pourra que vous combler.

STUDIO

STUDIO, c’est une vaste collection de canapés et fauteuils relax au dossier moelleux et à l’assise souple et dynamique synonyme de confort
et de détente.
Ce modèle possède la fonction «dos au mur», ce qui signifie qu’en position relax il peut être adossé à un mur sans gêner le déploiement du
mécanisme.

TEDDY

TEDDY est un modèle aux lignes actuelles et raffinées.
Son piétement métallique lui confère modernité et élégance.
Sa fonction repose pieds, de grande longueur, vous apporte tout le confort nécessaire.
Ce modèle possède la fonction «dos au mur», ce qui signifie qu’en position relax il peut être adossé à un mur sans gêner le déploiement du mécanisme.

Collection Déco

MYOSOTIS

ANEMONE

Les lignes classiques, le travail de surpiqûres cordelette
haut de gamme, le cocooning de son assise à ressorts ensachés,
font du modèle MYOSOTIS un salon de luxe au charme discret.

Délicatement posé sur un socle bois très fin et des pieds fuseau,
sa confortable assise capitonnée fait du modèle ANEMONE une
invitation au repos qui ne pourra que vous séduire.

ORCHIDEE
Le modèle ORCHIDEE, c’est le charme vintage des canapés d’autrefois.
Grand coussin d’assise capitonné façon matelas. Piètement métal ou bois
au choix selon votre ambiance.

JASMIN

Collection Déco
Dans la collection DECO vous pouvez choisir le
modèle du pied de votre canapé ou de votre fauteuil.

Le modèle JASMIN,
c’est l’alliance parfaite de la fine
manchette conjuguée à une esthétique
sobre et élégante.

Collection Déco

MUGUET

Ce magnifique sofa MUGUET,
façon corbeille entièrement capitonné,
est un véritable appel au confort.

Collection Déco

NARCISSE

NARCISSE, c’est le romantisme d’une généreuse manchette d’inspiration Club,
allié à la fonctionnalité des têtières multi-positions.

LES FAUTEUILS DE COMPLEMENT
MOOD
BALBOA

CORRIDA

Les modèles BALBOA – CORRIDA – MOOD sont des fauteuils de compléments qui compléteront harmonieusement votre salon.
Haut ou bas dossier, piètement métallique ou bois, l’un des ces 3 produits saura forcément vous séduire par son esthétique et son faible encombrement.

FAUTEUILS RELAX PIVOTANTS

CRUISER

FUTURA
CRUISER – FUTURA – MAJESTY - NIMITZ

FUTURA

Relaxation manuelle, 1 moteur ou 2 moteurs
Un choix de quatre designs d’accoudoirs différents.
Un confort inégalé grâce à ses ressorts ensachés intégrés à l’assise qui offrent
moelleux et durabilité.

NIMITZ

MAJESTY
CRUISER – FUTURA – MAJESTY - NIMITZ

FUTURA

Ces modèles de fauteuils relax pivotants existent en versions manuelle ou électrique 1 ou 2 moteurs.
La version manuelle est très souple et très facile d’utilisation. La version un moteur permet de relever d’abord les pieds puis d’incliner le dos.
La version deux moteurs vous permet d’obtenir la position souhaitée au centimètre près.
Les versions électriques un ou deux moteurs peuvent être fournies sur batterie afin d’éviter la présence d’un fil d’alimentation secteur.

FAUTEUILS RELEVEURS
CRUISER

CASTING

STORY

FUTURA

LUXURY

NIMITZ

CASTING – CRUISER – FUTURA – STORY – NIMITZ
Tous ces modèles vous permettent de combiner fonction relax et releveur. Les modèles CASTING et FUTURA sont particulièrement adaptés aux utilisateurs de grande taille grâce
à leur têtière articulée.
LUXURY :
Choisissez votre fonction relax et releveur de forte capacité jusqu’à 160 kg, avec option 1 moteur, 2 moteurs (pour actionner le dos et le repose-pied séparément) ou 3 moteurs
(pour actionner la têtière électrique).

finition
GARANTIE
Tous nos canapés, nos fauteuils ainsi que leurs accessoires sont garantis deux ans.
Les mécanismes et les mousses sont garantis cinq ans (voir notre carnet conseils d’entretien).

FABRICATION EN BOURGOGNE
Notre outil de production très moderne est implanté en Bourgogne.
Grâce au savoir-faire de nos ingénieurs, nous intégrons les dernières innovations afin de vous offrir
un niveau de confort maximum. La motorisation sans fil en est un exemple, tout comme la fonction
Bluetooth disponible sur certains modèles qui vous permettra de connecter votre smartphone.

La signature de la qualité
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qualité

robustesse

www.bmarly.fr
Un monde de confort et de relaxation

Votre magasin conseil :

