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DES SOLUTIONS D’ASSISES ET D’ESPACE DESIGN ET ERGONOMIQUES POUR 
CRÉER DES LIENS DANS VOS ESPACES DE TRAVAIL ET DE RENCONTRE, 
100% MADE IN FRANCE.

Marine Peyre crée et édite une ligne d’assises et mobilier modulable ludique et 
colorée combinant structures en mousses souples et finitions textiles, destinée 
à l’univers des collectivités : créative office, espaces co-working, hôtellerie, lieux 
culturels ... 
De la pièce unique à la série, les collections de Marine Peyre sont 100% made in 
France, et mettent en valeur le savoir-faire des ateliers de confection. 
Faire de l’artisanat un standard
Une attention particulière est donnée à la matière des mobiliers, par leurs qualités 
tactiles, techniques et ergonomiques.
Innovation et sur-mesure
La proximité des ateliers de production français et la spécificité de fabrication per-
mettent de répondre à un service de sur-mesure. Tous les projets peuvent être 
adaptés et déclinés selon votre identité visuelle et vos besoins ergonomiques.
Bureau d’étude in house
Marine Peyre créatrice et designer vous accompagne dans votre projet, tant par 
la production d’implantations de mobilier que dans le choix sensible des finitions 
textiles. Vos projets spécifiques peuvent être aussi être étudiés, prototypés et fabri-
qués.

DESIGN SOLUTIONS FOR COLLABORATIVE SPACES

Marine Peyre designs modular and playful furniture solutions combining soft foam 
structures and textile finishes for creative offices, co-working, hospitality, events 
and meeting.
Design and craft in France
Marine Peyre bespoke professional furniture design is 100% «Made in France». Our 
partners and suppliers possess true know-how derived from historical and crafted 
heritages. We value the best materials to curate our projects and focus on the tac-
tile, technical, aesthetic and ergonomic qualities.
Innovation + Customization
With a «Made in France» production, Marine Peyre combines flexibility and exper-
tise to provide a customized service. We create the perfect sitting space to enhance 
culture & productivity. Our range is designed to be flexible and easy to install. Bes-
poke services are available.
Design + Development
Marine Peyre is a recognized designer. She believes that good design can improve 
communication, productivity and human links. The studio can help you for the fur-
niture layout up to the textile range choice
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ASSISES MODULABLES
modular seating
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BFLEX
ROCK
BUTTERFLY
BUTTERFLY X CASAMANCE
  
UN DESIGN PERSONNALISABLE 
AUX ACCENTS MODULABLES POUR DE 
NOUVEAUX ESPACES FLEXIBLES

MODULAR AND CUSTOMISABLE DESIGN FOR NEW FLEXIBLE SPACES
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BFLEX COLLECTION
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BFLEX SYSTÈME est une architecture modulable composée 
de différents éléments simples qui associés forment des en-
sembles d’assises.Le système offre une modularité évidente, 
une multitude de possibilités de confort et s’adapte aux es-
paces et aux situations selon les souhaits de chacun.
BFLEX est personnalisable sur mesure par le choix des re-
couvrements, pour des applications Indoor ou Outdoor.Le sys-
tème est composable également sur mesure suivant le choix 
du nombre et des dimensions des modules au gré de chacun.

BFLEX SYSTEM is a modular solution combining simplicity and 
flexibility. This smart system offers comfort and customization. 
Simple elements that can work together to form seating sets.
Discover an easy and versatile way to create customized solu-
tions for innovative work spaces, adapted to new digital ergono-
mics. For Indoor and Outdoor applications.



999

BFLEX SYSTÈMEDimensions des modules
BFLEX XS: longueur   50 CM X largeur 50 CM X hauteur 45 CM ou 35 CM
BFLEX   S: longueur 100 CM X largeur 50 CM X hauteur 45 CM ou 35 CM
BFLEX  M: longueur 150 CM X largeur 50 CM X hauteur 45 CM ou 35 CM
BFLEX   L: longueur 200 CM X largeur 50 CM X hauteur 45 CM ou 35 CM
BFLEX XL: longueur 250 CM X largeur 50 CM X hauteur 45 CM ou 35 CM
autres dimensions sur demande, différentes finitions tissus disponibles, 
tissus spéciaux sur demande
Modules size
BFLEX XS: lenght   50 CM X widht 50 CM X height 45 CM ou 35 CM
BFLEX   S: lenght 100 CM X widht 50 CM X height 45 CM ou 35 CM
BFLEX  M: lenght 150 CM X widht 50 CM X height 45 CM ou 35 CM
BFLEX   L: lenght 200 CM X widht 50 CM X height 45 CM ou 35 CM
BFLEX XL: lenght 250 CM X widht 50 CM X height 45 CM ou 35 CM
others size on demand, several fabrics available, 
special fabrics on demand
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BFLEX SYSTÈMELe système BFLEX est composé de modules complémentaires 
et accessoires de liaison en métal qui permettent de créer de 
nouvelles formes d’assises: dossiers rectangulaires, ronds, ou 
inclinés, ottomans, modules d’angles, accoudoirs, séparateurs, 
bornes de connection .... L’assise peut devenir un canapé, une 
méridienne, un large fauteuil ou un ensemble complet, tout en 
conservant les principes de modularité avec les éléments de 
base.

BFLEX SYSTEM is composed by various elements to offer new 
seating sets: Backrest with several shapes, ottomans, angle, 
armrest... Modularity first.  Play with the extensive options avai-
lable and create your own seating solution..

Ensemble BFLEX avec structure métal pour dossier, tablette,
finition tissus Gabriel®
BFLEX composition with metal structure for backres, table,
fabrics Gabriel ®
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BFLEX SYSTÈME
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Ensemble BFLEX composé de :
BFLEX banquette longueur 250 cm
BFLEX dossier
BFLEX structures d’assemblage métal banquette et dossier
BFLEX accoudoirs
BSLEEP
BFLEX boîtier connectique
Finition tissus Gabriel ®

BFLEX composition uncluding:
BFLEX bench length 250
BFLEX backrest 
BFLEX Metal backrest structures
BFLEX armrest
BSLEEP
BFLEX connecting box
Fabrics Gabriel®
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BFLEX SYSTÈME
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Ensemble BFLEX composé de :
BFLEX banquette longueur 100 cm
BLFEX pouf longueur 50 cm
BFLEX dossier
BFLEX structures d’assemblage métal banquette et dossier
Finition tissus Gabriel ®

BFLEX composition uncluding:
BFLEX bench length 100 cm
BFLEX bench length 50 cm
BFLEX backrest 
BFLEX Metal backrest structures
Fabrics Gabriel®
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BFLEX SYSTÈME

17

Ensemble BFLEX composé de :
BFLEX banquette longueur 250 CM
BFLEX dossiers rond 2
BFLEX structures d’assemblage métal banquette et dossier
BFLEX accoudoirs 
BFLEX ottoman 75 CM
Finition tissus Gamme Roig contract

BFLEX composition uncluding:
BFLEX bench length 250 CM
BFLEX backrest rond2
Metal backrest structures
BFLEX armrest
BFLEX Ottoman 75 CM
Fabrics Roig contract collection
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BFLEX SYSTÈME

DOSSIER STANDARD
STANDARD BACKREST
hauteur/ height 70 CM
profondeur/depth 25 CM
longueur/lenght/ 100 CM

DOSSIER ROND 1
ROUND 1 BACKREST
hauteur/ height 85 CM
profondeur/depth 25 CM
longueur/lenght/ 100 CM

ACCOUDOIR
ARMREST
hauteur/ height 60 CM
profondeur/depth 15/25 CM
longueur/lenght/ 70 CM

DOSSIER INCLINÉ
SLAMED BACKREST
hauteur/ height 85 CM
profondeur/depth 25 CM
longueur/lenght 100 CM

DOSSIER ROND 2
ROUND 2 BACKREST
hauteur/ height 70 CM
profondeur/depth 25 CM
longueur/lenght 100 CM

SÉPARATEUR 
PARTITION
hauteur/ height 90 CM
profondeur/depth 15 CM
longueur lenght 95 CM

ANGLE
L ANGLE 
hauteur/ height 35-45 CM
profondeur/depth 75 CM
longueur/lenght  75 CM

OTTOMAN
OTTOMAN
hauteur/ height 35 - 45 CM
profondeur/depth 75 -95 CM
longueur/lenght  75 -95 CM

BOÎTIER CONNECTIQUE
CONNECTING BOX
hauteur/ height 46 CM
profondeur/depth 20 CM
longueur/lenght 51 CM

BFLEX banquette longueur 250 CM+ BFLEX dossiers rond 2 X 1 + BFLEX structures d’assemblage métal banquette et dossier X 1

BFLEX banquette longueur 250 CM+ BFLEX dossiers rond 2 X 1 + BFLEX structures d’assemblage métal banquette et dossier X 1
+ BFLEX accoudoir X 1
BFLEX bench length 250 CM + BFLEX backrest rond2 X 1+ Metal backrest structures X 1 + BFLEX armrest X 1

BFLEX banquette longueur 250 CM+ BFLEX dossiers rond 2 X 2 + BFLEX structures d’assemblage métal banquette et dossier X 2
+ BFLEX accoudoir X 2
BFLEX bench length 250 CM + BFLEX backrest rond2 X 2 + Metal backrest structures X 2 + BFLEX armrest X 2

BFLEX banquette longueur 250 CM+ BFLEX dossiers rond 2 X 2 + BFLEX structures d’assemblage métal banquette et dossier X 2

BFLEX bench length 250 CM + BFLEX backrest rond2 X 1+ Metal backrest structures X 1

BFLEX bench length 250 CM + BFLEX backrest rond2 X 2 + Metal backrest structures X 2
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BFLEX PARTITION
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BFLEX PARTITION:
Structure mousse HR et bois
Finition tissu Jet antibactérien Fidivi®
Panneau métacrylate amovible
BFLEX M longueur 150 CM
Structure mousse HR
Finition tissu éco-conçu Bond Gabriel® 
BFLEX tablette métal
BFLEX boîtier connectique

BFLEX PARTITION:
Foam HR structure and wood
Fabric Jet antibactérien Fidivi®
Removable métacrylate pannel
BFLEX M length 150 CM
Foam HR structure
Fabric eco-textil Bond Gabriel® 
BFLEX steel table
BFLEX connecting box
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BSLEEP
BSLEEP met en scène la notion de micro sieste au travail par 
une combinaison de modules qui revisitent des typologies de 
mobilier classique: matelas, coussin. L’assise BFLEX est dé-
composée en deux éléments dissociables, reliés par des 
sangles en tissu, et permet de créer un espace de repos. Le 
coussin pupitre peut être à la fois un appui tête et un support 
de travail mobile. La borne métal permet de rester connecté et 
sert également de tablette d’appoint. Les finitions tissus mixent 
un monochrome de matière pour révéler le volume du mobilier.

Discover our latest concept BSLEEP: A new furniture design 
range using modular element that seeks to re-work the slee-
ping room. B.FLEX stands in 2 parts connected by textile belts 
and creating a zen area. The desk pillow can be used as a head 
support and/or a mobile desk. the metal box has a double func-
tion, it’s a connecting support and a little table.

23



25

BSLEEP

25

BSLEEP: Structure mousse HR, Finition tissus éco-conçus Bond et Crisp Gabriel ®, coussin pupitre
Dimensions: longueur 200 CM X largeur 50 /60 CM X hauteur totale 45 CM

BSLEEP: Foam HR structure, Fabrics eco-textil Bond et Crisp Gabriel ®, pillox desk
Size: lenght 200 CM X widht 50 /60 CM X total height 45 CM
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BSLEEP
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BFLEX +
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BFLEX +:
Structure mousse HR, Poignées cuir
Dimensions des modules
BFLEX XS: l 50 CM X largeur 50 CM X hauteur 45 CM ou 35 CM
BFLEX   S: longueur 100 CM X largeur 50 CM X hauteur 45 CM ou 35 CM
BFLEX  M: longueur 150 CM X largeur 50 CM X hauteur 45 CM ou 35 CM
BFLEX   L: longueur 200 CM X largeur 50 CM X hauteur 45 CM ou 35 CM
BFLEX XL: longueur 250 CM X largeur 50 CM X hauteur 45 CM ou 35 CM
Modules size
BFLEX XS: lenght   50 CM X widht 50 CM X height 45 CM ou 35 CM
BFLEX   S: lenght 100 CM X widht 50 CM X height 45 CM ou 35 CM
BFLEX  M: lenght 150 CM X widht 50 CM X height 45 CM ou 35 CM
BFLEX   L: lenght 200 CM X widht 50 CM X height 45 CM ou 35 CM
BFLEX XL: lenght 250 CM X widht 50 CM X height 45 CM ou 35 CM
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ROCK SOFA est une banquette réalisée dans un seul bloc de 
mousse, au design structuré et confortable, à l’assise volontai-
rement profonde, dont les formes et les angles permettent les 
jeux d’emboîtements avec des modules d’assises indépendants 
: ottomans et poufs. Les modules peuvent également intégrer 
des boîtiers de connectique pour proposer des fonctionnalités 
d’espaces hybrides adaptées aux collectivités d’aujourd’hui, de 
la zone de repos, d’accueil à celle du travail nomade. Rock Sofa 
par son volume compact et ses lignes graphiques peut égale-
ment être proposé pour l’espace domestique.

ROCK SOFA is made from a single block of foam, with a struc-
tured and comfortable design, with a deliberately deep seat, 
whose shapes and angles allow interlocking interplay with in-
dependent seating modules: ottomans and footstools. The mo-
dules can also be fitted with connecting system to offer hybrid 
space functionalities adapted to today’s communities, from rest 
areas and reception areas to nomadic work areas. ROCK SOFA, 
with its compact volume and graphic lines, can also be pro-
posed for the domestic space.

ROCK SOFA
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Structure mousse HR 
Finitions tissus Atlantic ou Europost Welded 
Gabriel®, autres finitions disponibles  sur tarif 
et spécial réalisable sur 
demande.
Foam HR structure
Atlantic Welded or Europost Welded Gabriel®,
others fabrics on price list and special on 
demand.
 

ROCK SOFA
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ROCK SOFA
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ROCK SOFAROCK SOFA
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BUTTERFLY SOFA
COLLECTION SPÉCIALEX CASAMANCE
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BUTTERFLY SOFA
 COLLECTION SPÉCIALE X CASAMANCE

BUTTERFLY SOFA est composé de chauffeuses très généreuses 
à l’assise volontairement basse et ultra profonde, et d’un large 
pouf.Les éléments peuvent être associés les uns aux autres 
grâce à leurs lignes obliques suivant différentes configurations 
spatiales. Grâce à leur nouvelle fabrication, les modèles sont 
aujourd’hui réalisés en structure 100% mousse qui apporte un 
confort ultra moelleux et une facilité de manipulation. Déclinés 
dans une gamme de tissus élégants et qualitatifs, graphiques 
et minimalilistes, les BUTTERFLY SOFA sont idéaux pour les 
espaces ‘lounge’ et invitent à de nouvelles formes de repos.

BUTTERFLY SOFA is composed of very generous easy chairs 
with a deliberately low and ultra deep seat, and a large footstool. 
The elements can be combined with each other by to their 
oblique lines in different spatial configurations.  With their new 
manufacture, the models are now made of 100% foam structure 
which provides ultra soft comfort and easy handling. 
The BUTTERFLY SOFA is available in a range of elegant and 
qualitative fabrics. Graphic and minimalist , they are ideal for 
lounge areas and invites you to new forms of chill.
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BUTTERFLY SOFA

41

BUTTERFLY SOFA
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BUTTERFLY SOFAStructure mousse HR
Finitions tissus toile composite et velours
autres finitions disponibles  sur tarif et spécial 
réalisable sur demande.
Foam HR structure
Composite fabrics and velvet, others fabrics on 
price list and special on demand.

Dimensions/ Size:
chauffeuse / easy chair
largeur/ widht: 140 CM
longueur/ lenght : 128 CM
hauteur assise/ seat height: 35 CM
hauteur totale/ total height: 60 CM 
pouf/ ottoman
largeur/ widht: 100 CM
longueur/ lenght : 107 CM
hauteur assise/ seat height: 35 CM
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ASSISES INFORMELLES
soft seating

45

NODA
KEOPS
  
DES ASSISES TELLES DES OBJETS 
GRAPHIQUES QUI NOUS INVITENT À DE 
NOUVELLES FORMES DE REPOS

SEATING AS GRAPHIC OBJECTS THAT INVITE US TO NEW FORMS OF RELAXING
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NODA

47

L’assise NODA est originale, graphique, ergonomique et ul-
tra-confortable. Telle un noeud démesuré dans lequel on peut 
s’asseoir, NODA est judicieusement conçu grâce à une tech-
nique de découpe de mousse et un recouvrement tissu très 
technique. Elle invite à trouver votre position favorite, pour un 
mode de vie relax et moderne. Chacun peut se l’approprier et 
trouver une ergonomie en résonance avec son propre corps. 
NODA s’adapte à tous les environnements et peut être réalisé 
en différentes finitions de tissus, du velours au tissu 3D. Son 
design relié à ses couleurs habillent l’espace et génèrent des 
moments de convivialité. Noda est une forme flexible magni-
fiée par le tissu et déclinée en 3 collections : Contract, Home, 
Couture.

NODA is original, graphic, ergonomic and ultra-comfortable. 
Like an oversized knot in which you can sit, NODA is cleverly 
designed using a foam cutting technique and a highly technical 
fabric covering. It invites you to find your favourite position for 
a relaxed and modern lifestyle. Everyone can make it their own 
and find ergonomics that resonate with their own body. NODA 
is suitable for all environments and can be made in different 
fabric finishes, from velvet to 3D fabric. Its design, combined 
with its colours, decorates the space and generates moments 
of conviviality. NODA is a flexible form magnified by the fabric 
and is available in 3 collections: Contract, Home, Couture.
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NODA
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Structure mousse HR
Finitions tissu mesh Rhythm Gabriel®
autres finitions disponibles  sur tarif et spécial 
réalisable sur demande.
Foam HR structure
Fabric Rhythm Gabriel®, others fabrics on 
price list and special on demand.

Dimensions/ Size:
largeur/ widht: 130 CM
longueur/ lenght : 130 CM
hauteur assise/ seat height: 25/30 CM
hauteur totale/ total height: 70 CM 

NODA
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NODA
Structure mousse HR
Finitions tissu velours colordo Bisson Bruneel®,
tissu Eurotex® diamant, tissu Rhythm Gabriel®
autres finitions disponibles  sur tarif et spécial 
réalisable sur demande.
Foam HR structure
Fabrics velvelt colorado Bisson Bruneel®, Eurotex® 
diamant, Rhythm Gabriel®, others fabrics on 
price list and special on demand.

Dimensions/ Size:
largeur/ widht: 130 CM
longueur/ lenght : 130 CM
hauteur assise/ seat height: 25/30 CM
hauteur totale/ total height: 70 CM 
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NODA
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KEOPS
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Le Pouf XXL KEOPS est une invitation au repos seul ou à deux 
en intérieur ou en extérieur. Éco-conçu et Ultra confortable 
grâce à un rembourrage très technique utilisant des chutes de 
mousses industrielles, très qualitatif grace à son revêtement 
en Batyline Eden Serge Ferrari® il se place naturellement dans 
toutes les zones de détentes « Indoor et Outdoor » allant des 
zones informelles de nos espaces bureaux et lobby d’hôtels 
jusqu’aux terrasses de nos bords de mer ...

KEOPS is not only a great Pyramid, it’s also a key player in our 
collection.For Indoor and Outdoor applications, With upholste-
ring plain material or two-tones Batyline Eden Serge Ferrari®, 
Keops ensures optimal comfort with its recycled foam chips fil-
ling, featuring elegant and technical seam finishes.
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KEOPSStructure copeaux de mousse recyclée
Finitions tissu Batyline Eden Serge Ferrari®
Déhoussable.
Structure recycled foam chips
Fabric Batyline Eden Serge Ferrari®
Removable
 
Dimensions/ Size:
S: largeur 100 CM X profondeur 80 CM X hauteur 80 CM
M : largeur 130 CM X profondeur 140 CM X hauteur 130 CM
L: largeur 160 CM X profondeur 147 CM X hauteur 130 CM
S: widht 100 CM X depth 80 CM X height 80 CM
M: widht130 CM X depth140 CM X height 130 CM
L: widht 160 CM X depth147 CM X height 130 CM
 



59

KEOPS
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KEOPS
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ASSISES MOBILES
movable seating
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VROOM
TOLUMI
B3
  
DES ASSISES LUDIQUES, ORIGINALES ET 
FONCTIONNELLES QUI CIRCULENT PAR-
TOUT, DE LA MAISON AU BUREAU

PLAYFUL, ORIGINAL AND FUNCTIONAL SEATING THAT CIRCULATES 
EVERYWHERE, FROM THE HOME TO THE OFFICE
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VROOM est une petite assise de complément à roulettes, lu-
dique et pratique  qui peut se glisser partout, sous un bureau, 
autour d’une table de réunion, dans un angle, à côté d’un cana-
pé... idéale pour les espaces de travail partagés et dynamiques 
et également pour gagner de l’espace dans un appartement.

Get a ride on this mobile feature that can slip everywhere with 
its casters, under a desk, around a meeting table, in a corner... 
It is the perfect furniture for dynamic and creative open spaces. 
Playful and versatile, we offer you a very large color range and 
different qualitative fabrics.

VROOM
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VROOM
Structure mousse HR
Finitions tissu éco-conçu Bond Gabriel®
autres finitions disponibles  sur tarif et spécial 
réalisable sur demande.
Foam HR structure
Fabrics eco textil Bond Gabriel®, others fabrics on 
price list and special on demand.
Dimensions/ Size:
largeur/ widht: 30 CM
longueur/ lenght : 77 CM
hauteur assise/ seat height: 45 CM
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VROOM
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Structure mousse HR
Finitions tissu Atlantic Gabriel®
autres finitions disponibles  sur tarif et spécial 
réalisable sur demande.
Foam HR structure
Fabrics eco textil Atlantic Gabriel®, others fabrics on 
price list and special on demand.
Dimensions/ Size:
largeur/ widht: 30 CM
longueur/ lenght : 77 CM
hauteur assise/ seat height: 45 CM
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TOLUMI
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 design Katarzina Dziecioł

TOLUMI est un véritable poste de travail graphique et ludique. 
Une assise en mousse et tissu avec tablette, montée sur rou-
lettes il se déplace et se transforme au gré de nos envies, tel 
un micro bureau d’appoint. Idéal pour les espaces de travail 
informels, les halls d’accueil, les salles de conférences ou les 
lobby d’hôtels.
Pour ce projet Marine Peyre ouvre son catalogue à la jeune 
création et édite l’assise Tolumi dessinée par la jeune designer 
et architecte d’intérieur polonaise Katarzina Dziecioł.

TOLUMI is a real graphic and playful workstation. A seat in foam 
and fabric with a shelf, mounted on castors, it moves and trans-
forms itself according to our desires, like a micro desk. Ideal 
for informal workspaces, reception halls, conference rooms or 
hotel lobbies.
For this project Marine Peyre opens its catalogue to the young 
creation and produces the Tolumi seat designed by the young 
Polish designer and interior architect Katarzina Dziecioł.
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TOLUMI
 design Katarzina Dziecioł
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Structure bois et mousse HR
Finitions tissu Noma Gabriel®
autres finitions disponibles  sur tarif et spécial 
réalisable sur demande.
Tablette tournante métal, roulettes
Foam HR structure and wood
Fabric Noma Gabriel®, others fabrics on 
price list and special on demand.
Metal movable table, casters

Dimensions/ Size:
diamètre assise/ seat diameter: 51 CM
diamètre tablette/ table diameter : 41 CM
hauteur assise/ seat height: 48 CM
hauteur totale/ total height: 76 CM 
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POUF B3
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Structure mousse HR
Finitions tissu Noma et Chili Gabriel®
autres finitions disponibles  sur tarif et spécial 
réalisable sur demande.
Sangle cuir
Foam HR structure
Fabrics Noma and Chili Gabriel®,
others fabrics on pricelist and spécial on 
demand

Dimensions/ Size:
largeur/ widht: 59 CM
longueur/ lenght  : 59 CM
hauteur assise/ seat height: 45 CM
 

B3 est un petit pouf mobile grâce à sa légèreté. Composé de 3 
éléments associés par une sangle en cuir amovible, B3 est une 
assise ponctuelle compacte, graphique et astucieuse qui per-
met de jouer avec les mélanges de tissus, trames et matières..

B3 is a small mobile pouf because of its lightness. Composed 
of 3 elements associated by a removable leather strap, B3 is 
a compact, graphic and clever seat that plays with the mix of 
fabrics, wefts and materials.
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ASSISES STRUCTURÉES
frame seating
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U COLLECTION
INCHAIR, OUTCHAIR
  
UNE ESTHÉTIQUE JOUANT SUR LES 
CONTRASTES ENTRE DES STRUCTURES 
ÉPURÉES ET DES FORMES DE
COUSSINS ENFLÉS, MISE EN VALEUR 
PAR DES TISSUS ÉCO-CONÇUS

A DESIGN THAT PLAY ON THE CONTRASTS BETWEEN STRAIGHT STRUCTURES 
AND FORMS OF ROUND SWOLLEN CUSHIONS, ENHANCED BY ECO-DESIGNED 
TEXTILS
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U COLLECTION
 Eco-textile Gabriel®

USOFA, UCHAIR, UPOUF, mixent avec élégance les tissus éco-
conçus de la marque Gabriel®, Bond ,Chili, Noma et Tonal fa-
briqués à partir de polyester recyclé et mis en scène sur le mo-
bilier par des mix and match de textures et de couleurs.

USOFA, UCHAIR, UPOUF, elegantly show the eco-textil fabrics 
of the Gabriel®, Bond ,Chili, Noma and Tonal made from recy-
cled polyester and staged on the furniture with a mix and match 
of textures and colours.
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U COLLECTION
 Eco-textile Gabriel®

USOFA, UCHAIR, UPOUF, mixent avec élégance les tissus éco-
conçus de la marque Gabriel®, Bond ,Chili, Noma et Tonal fa-
briqués à partir de polyester recyclé et mis en scène sur le mo-
bilier par des mix and match de textures et de couleurs.

USOFA, UCHAIR, UPOUF, elegantly show the eco-textil fabrics 
of the Gabriel®, Bond ,Chili, Noma and Tonal made from recy-
cled polyester and staged on the furniture with a mix and match 
of textures and colours.
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U CHAIR
 Eco-textile Gabriel®

Structure mousse HR, cadre métal
Finitions tissu éco-conçu Bond, Chili & Crisp Gabriel®
autres finitions disponibles  sur tarif et spécial 
réalisable sur demande.
Foam HR structure, metal frame
Fabrics eco textil Bond, Chili & Crisp Gabriel®, others 
fabrics on price list and special on demand.
Dimensions/ Size:
largeur/ widht: 80 CM
longueur/ lenght : 80CM
hauteur assise/ seat height: 45 CM
hauteur totale/ total height : 80 CM

UCHAIR est un petit fauteuil de complément à la fois simple et 
sensuel, dont le design est fondé sur le graphisme d’un tube de 
métal coudé.Le modèle évoque la confrontation des matières 
souples et rigides, pour créer une assise à la fois structurée, 
confortable et conviviale. Le modèle est habillé par un mix des 
gammes de tissus Bond et Chili pour l’assise et les dossiers, 
souligné par le tissu Crisp pour les sangles, suivant un subtil 
coordonné de couleurs.

UCHAIR is a small armchair combining simplicity and sensua-
lity, designed around the graphic lines of a bent metal tube. 
The concept underlines the opposition between flexible and ri-
gid materials, to design a structured, comfortable and convivial 
armchair. The model is made in a mix of Bond and Chili fabric 
ranges for the seat and backrests, underlined by Crisp fabric for 
the straps, following an elegant colour combination.
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U CHAIR
 Eco-textile Gabriel®
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U SOFA
 Eco-textile Gabriel®

87

Structure mousse HR, cadre métal
Finitions tissu éco-conçu Bond, Chili & Crisp Gabriel®
autres finitions disponibles  sur tarif et spécial 
réalisable sur demande.
Foam HR structure, metal frame
Fabrics eco textil Bond, Chili & Crisp Gabriel®, others 
fabrics on price list and special on demand.
Dimensions/ Size:
largeur/ widht: 160 CM
longueur/ lenght : 80CM
hauteur assise/ seat height: 45 CM
hauteur totale/ total height : 80 CM

USOFA décline le modèle UCHAIR en une assise double, idéale 
pour les espaces d’accueil et de convivialité.Le modèle est ha-
billé par un mix des gammes de tissus Bond et Chili pour l’as-
sise et les dossiers, souligné par le tissu Crisp pour les sangles, 
suivant un subtil coordonné de couleurs.

USOFA is a 2 seater version of the UCHAIR, the optimal solution 
for lounge and/or collaborative spaces. The model is made in a 
mix of Bond and Chili fabric ranges for the seat and backrests, 
underlined by Crisp fabric for the straps, following an elegant 
colour combination.
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UPOUF
 Eco-textile Gabriel®
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Structure mousse HR,
Finitions tissu éco-conçu Bond, Chili & Crisp Gabriel®
autres finitions disponibles  sur tarif et spécial 
réalisable sur demande.
Foam HR structure, 
Fabrics eco textil Bond, Chili & Crisp Gabriel®, others 
fabrics on price list and special on demand.
Dimensions/ Size:
diamètre/diameter: 55 CM
hauteur / seat: 40 CM

UPOUF est simplement rond et généreux. Petite assise d’ap-
point légère car conçue intégralement en mono bloc de mousse, 
elle se distingue par son volume et son jeu élégant de finitions 
tissus qui mettent en valeur les contrastes de matières suivant 
une même gamme de couleurs.

UPOUF is simple, round and generous! A small, light and easy 
options, that combines perfectly monochrome mix and game of 
textures.
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INCHAIRStructure copeaux mousse HR, cadre métal
Finitions tissu velours Glade Vyva Fabric
autres finitions disponibles  sur tarif et spécial 
réalisable sur demande.
Foam chips HR structure, metal frame
Fabrics velvet Colorado Bisson Bruneel, others fa-
brics on price list and special on demand.
Dimensions/ Size:
largeur/ widht: 71 CM
longueur/ lenght : 87 CM
hauteur assise/ seat height: 35 CM
hauteur totale/ total height : 65 CM

INCHAIR est un fauteuil qui affirme une esthétique jouant sur 
le contraste des lignes épurées des structures et des volumes 
enflés des coussins volontairement polymorphes, qui laisse au 
textile le libre arbitre des variations de formes. Le modèle est 
également décliné en version Outdoor.

Discover a stylish collection with INCHAIR that plays with the 
contrasts, clean lines of the frame vs the puffed-up padded 
cushions that adapt perfectly to your shape. For Indoor ans Out-
door applications according to the upholstery choice.
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INCHAIR
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OUTCHAIRStructure copeaux mousse HR, cadre métal
Finitions tissu Batyline Eden Serge Ferrari®
Foam chips HR structure, metal frame
Fabrics Batyline Eden Serge Ferrari®
Dimensions/ Size:
largeur/ widht: 71 CM
longueur/ lenght : 87 CM
hauteur assise/ seat height: 35 CM
hauteur totale/ total height : 65 CM
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OUTCHAIR est la version outdoor du fauteuil INCHAIR grâce au 
traitement spécifique de sa structure métal et à l’utilisation du 
tissu Batyline Eden Serge Ferrari® parfaitement adapté aux 
conditions outdoor. OUTCHAIR propose ainsi de déplacer le 
confort de l’intérieur à l’extérieur.

OUTCHAIR is the outdoor version of INCHAIR with its specific 
treatment of its metal structure and the use of Batyline Eden 
Serge Ferrari® fabric perfectly adapted to outdoor conditions. 
OUTCHAIR thus offers the possibility of moving comfort from 
indoor to outdoor.



101

OBJETS D’ESPACE
space solution

101

SOUND SOFT
T.PI
T.PI BED
  
DES SOLUTIONS CRÉATIVES ET 
ORIGINALES POUR STRUCTURER 
L’ESPACE OU S’Y ISOLER

CREATIVE AND ORIGINAL SOLUTIONS TO MAKE NEW SPACES  OR TO
 ISOLATE ONESELF IN IT
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SOUND SOFT
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SOUND SOFT est un objet acoustique mobile, graphique et lu-
dique qui privilégie générosité et rondeur de forme et de ma-
tière. Réalisé dans un seul volume de mousse haute résilience 
SOUND SOFT possède une très bonne qualité d’absorption 
acoustique. Élégant grâce à son jeu de trames textiles et de ca-
maieux de couleurs, chaussé de roulettes et habillé d’une poi-
gnée, SOUND SOFT permet de créer librement des micro-es-
paces de travail, de rencontre et de repos.

SOUND SOFT is a moving, graphic and playful acoustic partition. 
Made in a single volume of High Resilience foam, SOUND SOFT 
has a very good absorption quality. Elegant with textiles textures 
and colorful shades, wheels and handles, SOUND SOFT allows 
to freely create micro workspaces, meeting and lounge.
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SOUND SOFT
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Structure âme bois et mousse HR, 
Finitions tissu éco-conçus Chili et Bond Gabriel®
autres finitions disponibles  sur tarif et spécial 
réalisable sur demande,
Roulettes pivotantes.
Wood and foam HR structure,
Fabrics eco textil Bond, Chili & Crisp Gabriel®, others 
fabrics on price list and special on demand,
Casters
Dimensions/ Size:
largeur/ widht: 119 CM
pofondeur / depth : 30 CM
hauteur/ height: 153 CM
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SOUND SOFT
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T.PIT.PI est une cabine de travail et de repos simple et légère ins-
pirée d’un «tipi». Un objet graphique et nomade permettant de 
s’isoler, pour travailler, téléphoner, patienter. Composé d’une 
assise en structure 100 % mousse avec dossier et d’un habi-
tacle de tissu monté sur des tubes métalliques, le mobilier est 
léger et complètement démontable, tel une tente.Décliné en 
assise double, TPI devient un espace de rencontre et de travail 
informel, facilement déplaçable. Il peut aussi intégrer un boîtier 
de connection.

T.PI is a simple and light working cabin inspired by a «teepee». A 
graphic and nomadic object allowing to isolate oneself, to work, 
to phone, to wait. Composed of a 100% foam seat with backrest 
and a fabric interior mounted on metal tubes, the furniture is 
light and completely dismountable, like a tent. Declined in a 
double seat, TPI becomes an informal meeting and working 
space, easily movable. It can also be fitted with a connection 
box.
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T.PI
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Habitacle: structure métal et tissu, 
Finitions tissu Atlantic Gabriel®
Assise: Structure mousse HR et finitions 
tissu Atlantic Gabriel®
autres finitions disponibles  sur tarif et spécial 
réalisable sur demande,
en option intégration système connectique,
Cabin: metal structure and fabrics
Seat: Foam HR structure and fabric Atlantic Gabriel®, 
others fabrics on price list and special on demand,
connecting system in option

Dimensions/ Size:
largeur/ widht: 90 CM
pofondeur / depth: 65 CM
hauteur/ height: 180 CM
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T.PI
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T.PI BED
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T.PI BED invite à un moment de relaxation et de recharge d’énergie sur le lieu de travail. La micro sieste 
en entreprise étant reconnue comme salvatrice et gage de productivité, T.PI BED s’inscrit dans la re-
cherche du bien être au travail. Léger, ergonomique et nomade, il permet de s’allonger à l’abri des re-
gards, dans un espace chaleureux et douillet. La structure de l’objet forme une méridienne réalisée dans 
un monobloc de mousse, à la fois confortable et ferme pour inciter à une mesure du temps de som-
meil. L’habitacle, conçu sur le principe d’une tente, constitué de plans de tissus et tubes métalliques, est 
souple, facilement manipulable, et permet de s’isoler complètement sans se sentir enfermé. Son design, 
minimal et élégant grâce à des détails de couture, des finitions textiles de qualité et un large choix de 
couleurs, s’adapte à tous les environnements. En réponse aux contraintes sanitaires, T.PI BED peut aussi 
être réalisé en tissu anti-bactérien facilement nettoyable.

T.PI BED invites you to relax and recharge your energy in the workplace. The micro-nap in the workplace 
is recognised as a life-saver and a guarantee of productivity. TPI BED is part of the search for well-being 
at work. Light, ergonomic and mobile, it allows you to lie down out of sight, in a warm and cosy space. 
The structure of the object forms a meridian made of a monoblock of foam, both comfortable and strong 
to encourage a measure of sleep time. The interior, designed on the principle of a tent, made up of fabric 
and metal tubes, is flexible, easy to handle, and allows for complete isolation without feeling locked in. Its 
design, minimal and elegant thanks to the details of the seams, quality textile finishes and a wide choice 
of colours, adapts to all environments. In response to sanitary constraints, T.PI BED can also be made of 
anti-bacterial fabric and be easy to clean. TPi BED is also removable. The interior can be removed and 
folded if necessary, leaving the seat as a free seat..

Habitacle: structure métal et tissu, 
Finitions tissu Atlantic Gabriel®
Assise: Structure mousse HR et finitions 
tissu Atlantic Gabriel®
autres finitions disponibles  sur tarif et spécial 
réalisable sur demande,
en option intégration système connectique,
Cabin: metal structure and fabrics
Seat: Foam HR structure and fabric Atlantic Gabriel®, 
others fabrics on price list and special on demand,
connecting system in option

Dimensions/ Size:
longueur/ lenght: 206 CM
pofondeur / depth: 65 CM
hauteur/ height: 145 CM
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ACCESSOIRES
accessories
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COUSSIN PUPITRE
TUBO
  
DES COUSSINS SURPRENANTS, 
ÉLÉGANTS ET INTELLIGENTS À 
IMAGINER SUR UNE ASSISE OU 
AILLEURS

SURPRISING, ELEGANT AND INTELLIGENT CUSHIONS TO 
IMAGINE ON A SEAT OR ANYWHERE
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COUSSIN PUPITRE
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Structure mousse, 
Finitions tissu éco-conçu Bond Gabriel®
Autres finitions disponibles  sur tarif et spécial
sur demande 
Sangle ajsutable cuir
Foam structure
Fabrics eco-textil Bond Gabriel®
others fabrics on price list and special on demand

Dimensions/ Size:
largeur/ widht: 40 CM
pofondeur / depth: 30 CM
hauteur/ height: 10 CM

Le COUSSIN PUPITRE est un support de travail chic, ergono-
mique, léger et intelligent, pour travailler partout en confort et 
mobilité. Simple coussin quand il est posé sur un support, il 
devient un véritable pupitre grâce à son design qui permet d’y 
glisser un laptop, ipad, ou même un magazine, en conservant 
l’inclinaison idéale. Ses finitions en tissu Bond Gabriel® et sa 
lanière en cuir réglable lui confèrent un style minimaliste et 
intemporel.

A smart and ergonomic pillow to work everywhere! This mul-
tifonctional pillow becomes a foam desk, into which a laptop, 
and an I-pad or a magazine can quickly be slipped. Optimal for 
nomadic work with the right tilt angle.

.



123

TUBOStructure mousse, 
Différentes finitions tissus: Sangle cuir
Foam structure
Several fabrics 
Dimensions/ Size:
diamètre/ diameter: 10 CM
longueur / lenght: 120 CM

TUBO est un tube en mousse qui se transforme en coussin 
original et ergonomique, pouvant aussi être noué, et se placer 
un peu partout autour du corps, sur un canapé, un lit ... dé-
houssable,  disponible en de nombreuses finitions de tissus, 
ses deux extrémités sont habillées de sangles en cuir pour le 
manipuler facilement... l’accessoire idéal pour dynamiser nos 
assises!

TUBO is a foam tube which transforms into an original and er-
gonomic cushion, which can also be knotted, and can be placed 
almost anywhere around the body, on a sofa, a bed ... with re-
movable cover, in a quilted velvet finish, its two ends are with 
leather straps for easy handling. An ideal accessory to boost 
our seating!
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KIDS
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MODULE E
TAPIS 9C
OCTOPOUSSE
BOA BOA
FLOWER POUF
  
S’AFFRANCHIR DES CODES ÉTABLIS, 
INITIER UN NOUVEAU RÉPERTOIRE 
DE FORMES ET DE FONCTIONS, 
S’IMPREGNER DE NOS RÊVES 
D’ENFANTS, DES OBJETS OÙ SE 
MELENT ESTHÉTIQUE, CONFORT, 
SÉCURITÉ ET PÉDAGOGIE

ORIGINAL AND FUN FURNITURE TO HELP CHILDREN TO DEVELOP THEIR 
IMAGINATION AND INVITES US TO CONSIDER CHILDREN’S DESIGN IN A 
CONTEMPORARY AND CREATIVE WAY
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MODULE EStructure mousse, 
Finitions tissu Stamskin Zen Sege Ferrari
Autres finitions disponibles  sur tarif et spécial 
sur demande
Foam structure,
Fabrics Stamskin Zen Serge Ferrari®
others fabrics on price list and special on demand

Dimensions/ Size:
Module E
largeur/ widht: 70 CM
pofondeur / depth: 55 CM
hauteur/ height: 120 CM
bancs/ benchs : 
largeur/ widht: 70 CM
pofondeur / depth: 30 CM
hauteur/ height: 30 CM

Module ludique 100 % mousse, le MODULE E peut être facile-
ment manipulé par les enfants et permet de développer leur 
imaginaire pour inventer des fonctions liées aux formes.... une 
table, une étagère, un canapé ou autre chose selon la position 
de l’objet dans l’espace et les principes d’emboîtement des dif-
férentes parties. 100 % souple et non contendant, le module E 
s’adresse aux collectivités et invite à considérer le design pour 
enfant de manière contemporaine et créative.

A 100 % foam fun module, MODULE E can be easily handled 
by children and helps develop their imagination to invent func-
tions related to form... a table, shelve, sofa or something else 
depending of the object’s position in space and the interlocking 
principles of various part. 100% soft and ultra safe, covered in 
Stamskin Serge Ferrari® fabric, guaranteed non-toxic ( no ph-
talates), the MODULE E is for group use and invites us to consi-
der children’s design in a contemporary and creative way
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TAPIS 9CStructure mousse HR, 
Finitions tissu Stamskin Zen Sege Ferrari
Autres finitions disponibles  sur tarif et spécial 
sur demande
Foam HRstructure,
Fabrics Stamskin Zen Serge Ferrari®
others fabrics on price list and special on demand

Dimensions/ Size:
TAPIS 9C
largeur/ widht: 180 CM
pofondeur / depth: 180 CM
hauteur/ height: 10 CM
MODULES : 
largeur/ widht: 60 CM
pofondeur / depth: 60 CM
hauteur/ height: 10 CM

Un tapis volume ludique 100% mousse, facilement manipulable 
par les enfants, permettant de jouer tant avec l’espace qu’avec 
leur imagination. Les modules, assemblables par leur côtés, 
peuvent être alignés ou superposés, et devenir ainsi tapis de sol, 
assises ou encore terrain de marelle. Souple et non contendant, 
le TAPIS 9C s’adresse aux collectivités et invite à considérer le 
design pour enfant de manière contemporaine et créative.

A 100% foam thick fun mat, easy for children to handle, where 
they can play with both space and their imagination. The mo-
dules, assembled along their sides, can be lined up or placed 
on top of each to become floor covers, seats or even a game of 
hopscotch. Soft and safe, covered in Stamskin Serge Ferrari® 
guaranteed non-toxic ( no phtalates), the 9C mat is for group 
and invites us to consider children’s design in a contemporary 
and creative way.
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OCTOPOUSSEStructure mousse HR, 
Finitions tissu Stamskin Zen Sege Ferrari
Autres finitions disponibles  sur tarif et spécial 
sur demande
Foam HRstructure,
Fabrics Stamskin Zen Serge Ferrari®
others fabrics on price list and special on demand

Dimensions/ Size:
diamètre/ diameter: 80 CM
hauteur/ height: 40 CM
tentacules/ tentacles : 
diamètre/ diameter: 10 CM
longueur/ length: 200 CM
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OCTOPOUSSE est un meuble objet, à la frontière entre le cous-
sin, l’assise et la sculpture, appelant à élargir notre imaginaire.
Il raconte une histoire par son analogie formelle au poulpe, 
mais la dépasse par les principes ergonomiques qu’il offre...les 
tentacules permettent de s’envelopper, de s’adosser... chacun 
peut inventer son propre monde et son utilisation.
 

 

 

OCTOPOUSSE is a giant cuddly chair, at once a cushion, a seat 
and a sculpture, broadening our imagination, its octopus shape 
tells a story, yet offers so much more in terms of ergonomics.
You can wrap yourself up in the tentacles or lean back on them. 
It’s up to you to invent your world and your usage.
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FLOWER POUF
De petites assises, ludiques et emboîtables pour jouer seul ou 
en groupe. Leur pistil est amovible pour y cacher des trésors.

Playful, stackable little seats for children playing alone or in 
groups. The pistils can be removed, and treasure hidden inside..

Structure mousse HR, 
Finitions tissu Stamskin Zen Sege Ferrari
Autres finitions disponibles  sur tarif et spécial 
sur demande
Foam HR structure,
Fabrics Stamskin Zen Serge Ferrari®
others fabrics on price list and special on demand

Dimensions/ Size:
diamètre/ diameter: 90 CM
hauteur d’assise / seat height: 34 CM
hauteur totale/ total heigth : 57 CM 

BOA BOA
Un système de barres à associer les unes aux autres par bandes 
velcro ou zips, pour créer tantôt un matelas, un mini-canapé 
voire un paravent.Ces modules peuvent être utilisés seuls en 
petits bancs,à plusieurs selon diverses combinaisons ...2, 3, 4, 
5, 6 ou plus...

A system of rails to be linked up with each other using zips or 
Velcro strips, to create mattress, a mini sofa or even a wind 
shied. The modules can be used on their own as little benches, 
or in a various combos of 2, 3, 4, 5, 6 and more.

Structure mousse HR,  finitions tissu Stamskin Zen Sege Ferrari
Autres finitions disponibles  sur tarif et spécial  sur demande
Foam HR structure,
Fabrics Stamskin Zen Serge Ferrari®
others fabrics on price list and special on demand
Dimensions/ Size:
longueur: 100 CM
hauteur / height: 30 CM
largeur/ widht: 30 CM 
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SUR-MESURE
custom made

135

DE LA PIÈCE UNIQUE À LA SÉRIE, 
MARINE PEYRE EDITIONS RÉPOND
À UN SERVICE DE SUR-MESURE
100% MADE IN FRANCE

FROM THE SINGLE PIECE TO THE SERIES, MARINE PEYRE EDITIONS ANSWERS
TO A CUSTOM MADE 100% MADE IN FRANCE
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SUR-MESURE
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La proximité des ateliers de production français et la spécificité 
de fabrication permettent de répondre à un service de sur-me-
sure. Tous les projets peuvent être adaptés et déclinés selon 
votre identité visuelle et les besoins ergonomiques  de votre pro-
jet. De plus Marine Peyre vous accompagne dans votre projet, 
tant par la production d’implantations de mobilier que dans le 
choix sensible des finitions textiles.

With a «Made in France» production, Marine Peyre combines 
flexibility and expertise to provide a customized service. We 
create the perfect sitting space to enhance culture & produc-
tivity. Our range is designed to be flexible and easy to install. 
Bespoke services are available. The studio Marine Peyre can 
help you for the furniture layout up to the textile range choice
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EDITIONS

JOUER / PLAY
OSER/ DARE
CREER/ CREATE
CHANGER/ CHANGE
RECOMMENCER/ START AGAIN
INVENTER/ INVENT

mon design bouge donc je suis
avec faites ce que vous voulez...
my design is moving on, so I am
let’s do what you want with...

follow us
INSTAGRAM
@marine-peyre

FACEBOOK
/MarinePeyreDesign

www.marinepeyre.com
atelier showroom 90 rue Saint Maur 75011 Paris
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