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FATBOY
Détendez-vous avec style ! La marque Fatboy est le fruit du partenariat entre le
designer finlandais Jukka Setälä et le néerlandais Alex Bergman.
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POUF FATBOY ORIGINAL SLIM
VELVET
Pouf ORIGINAL SLIM VELVET de Fatboy
Le premier pouf Original a fait son apparition sur le marché en 1998.
Depuis lors, ce pouf est devenu une véritable icône en matière de style
de vie. Il est temps de relooker ce pouf, pour apporter une touche
soyeuse et qui respire le luxe.
Marque

SKU: MEU-013
Categories: Assises, Meubles
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POUF FATBOY POINT
Pouf POINT de Fatboy
Soyeux, élégant et pratique à la fois, le Fatboy Point Velvet est le pouf
qui s’adapte à tous les intérieurs. Idéal comme table d’appoint ou
comme ottomane de luxe.
Marque

SKU: MEU-014
Categories: Assises, Meubles

Page: 4

Fatboy

CATALOGUE 2021

FAUTEUIL FATBOY BONBARON
Fauteuil BONBARON de Fatboy
Confort extrême pour cette chauffeuse aux lignes enveloppantes,
rebondies et généreuses. On aime son look à la fois élégant, urbain et
décontracté. Assise et dossier se fondent dans une seule forme courbe,
rembourrée et accueillante. La chauffeuse The BonBaron présente des
détails stylistiques et des finitions extrêmement soignés : fermeture
éclair invisible, élégants volants sur les côtés et bien sûr, les deux gros
boutons à l’arrière avec le logo Fatboy. Pour une ergonomie parfaite,
l’assise et le dossier sont indépendants : ils sont formés de deux
compartiments internes distincts, avec deux types de rembourrage
différents (mousse et fibre de polyester pour l’assise / mousse et microbilles EPS pour le dossier).
La position du dossier est réglable en desserrant ou en resserrant les
sangles situées dans les boutons à l'arrière. On peut ainsi obtenir un
dossier rigide ou plus souple, droit ou plus incliné. Le rembourrage
moelleux épouse parfaitement les formes du corps quelle que soit la
posture. L'extrême souplesse du matériau associée à la forme concave
font de The BonBaron un véritable cocon dans lequel on peut s'asseoir
et se lover. Le revêtement déhoussable en tissu Oléfin est doux,
durable, résistant à l'eau, à la saleté aux UV. La housse passe à la
machine (40°).
Marque

SKU: MEU-007
Categories: Assises, Meubles
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FAUTEUIL MOBITEC BOLERO
Fauteuil BOLERO de Mobitec
Ce petit fauteuil aux lignes dynamiques trouvera sa place partout où
vous avez besoin de lui. Son piétement bois, proposé par défaut en
hêtre, est aussi disponible en chêne ou noyer. Sa hauteur permet de
nettoyer sans peine dessous. Au niveau du revêtement, une foule
d’options s’offrent à vous en tissu ou simili.
Marque

SKU: MEU-008
Categories: Assises, Meubles
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POUF FATBOY ORIGINAL
Pouf ORIGINAL de Fatboy. Un pouf et une icône d'intérieur tout-en-un.
Oubliez la position assise, droite, ou les jambes croisées. Ce pouf en
nylon n'offre qu'une seule position : Repos.
Si vous voulez vraiment vous détendre, il n'y a vraiment qu'une seule
option valable. Le Fatboy Original, un pouf et une icône d'intérieur touten-un. Le pouf Original, c'est 6,8 kilos de détente instantanée. Oubliez
la position assise, droite, ou les jambes croisées. Ce pouf en nylon n'offre
qu'une seule position : Repos. Avec un R majuscule.
Marque

SKU: MEU-001
Categories: Assises, Meubles

Page: 7

Fatboy

CATALOGUE 2021

SUSPENSION FATBOY TJOEP
Suspension TJOEP de Fatboy
Voici notre tube fluorescent nouvelle génération : Tjoep (c’est comme
ça qu’on prononce « tube » en néerlandais). Équipé de l’efficace
technologie LED, il offre une lumière vive d'un blanc chaud et réglable
selon vos envies.
Marque

Fatboy

SKU: LUM-020
Categories: Luminaires, Suspensions
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LAMPE À POSER FATBOY
TRANSPARENT
Lampe à poser TRANSPARENT de Fatboy
Bonne nouvelle! Les Fatboy Trans-parents sont arrivés! Une lampe
moderne dotée d’un éclairage LED dernier cri dans un habillage
complètement transparent. Regardez comme cela brille! Découvrez
sans tarder cette nouvelle grande lampe à poser.
Marque

Fatboy

SKU: LUM-021
Categories: Lampes à poser, Luminaires
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BALADEUSE FATBOY
TRANSLOETJE
Balladeuse TRANSLOETJE de Fatboy
Fatboy Transloetje ressemble à une lampe à incandescence à
l’ancienne mais cache à l'intérieur une lampe LED à économie
d’énergie. Un air de déjà vu avec notre Edison Le Petit. Transloetje revêt
un habillage transparent flambant neuf. Cette petite lampe de bureau
design sera le centre d’attention de votre intérieur.
Marque

Fatboy

SKU: LUM-022
Categories: Baladeuses, Luminaires
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BALADEUSE FATBOY EDISON THE
MINI
Balladeuse EDISON THE MINI de Fatboy
L'expression « petit mais beau » s'applique certainement à Edison the
Mini, un ensemble de trois petites lampes de table pour l'intérieur et
l'extérieur. Avec leur lumière LED chaude et blanche, ces lampes
portables créent une atmosphère chaleureuse et lumineuse. Règle
l'intensité lumineuse souhaitée avec la fonction de gradation pour
trouver l'ambiance que tu désires. Un vrai trio de choc.
Marque

Fatboy

SKU: LUM-017
Categories: Baladeuses, Luminaires
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LAMPADAIRE FATBOY EDISON
THE GIANT
Lampadaire EDISON THE GIANT de Fatboy
La famille Edison vous présente le grand frère! Edison the Giant, un
lampadaire classique et moderne. A utiliser à l'intérieur et à l'extérieur.
Disponible en plus de coloris différents.
Marque

Fatboy

SKU: LUM-018
Categories: Lampadaires, Luminaires
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BALADEUSE FATBOY BOLLEKE
Balladeuse BOLLEKE de Fatboy
La lampe Bolleke créera une ambiance ultime. Partout où vous
l'utiliserez. Et vous n'avez pas besoin de prise électrique ni de rallonge.
Cette boule lumineuse peut facilement être suspendue à une corde ou
à un crochet, sur un arbre ou sous votre parasol. Il est temps de rentrer
parce qu'il commence à faire nuit ? Pourquoi ? Avec Bolleke, la soirée
ne fait que commencer.
Marque

Fatboy

SKU: LUM-015
Categories: Baladeuses, Luminaires
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BALADEUSE FATBOY EDISON
Balladeuse EDISON de Fatboy
Edison The Petit, la lampe de table sans fil à emmener partout! Elle
sèmera une ambiance de fête. Chargez-la grâce à son câble USB et elle
brillera, de la tête aux pieds, pendant 24 heures (selon le mode de
luminosité sélectionné). Sur votre balcon, votre table de jardin, votre
table de chevet, dans la tente, dans la chambre des enfants. En fait,
partout où vous ne vous attendez pas à trouver une petite lampe à
poser blanche. Et pourquoi pas de toute façon ?
Marque

Fatboy

SKU: LUM-016
Categories: Baladeuses, Luminaires
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CABAS FATBOY SJOPPERKEES
Cabas SJOPPER KEES de Fatboy
Que vous alliez faire des achats pour le plaisir ou par nécessité, il vous
faudrait parfois de l’aide pour transporter tout. Voici Sjopper-Kees, votre
nouveau sac shopping préféré. Vous vous en doutez, Sjopper-Kees
adore le shopping, mais ce sac est bien plus qu’un compagnon de
courses. Utilisez-le partout dans et en dehors de la maison : comme
panier à magazines moderne, comme pot de plante insolite ou même
comme refroidisseur de vins. Fabriqué en EVA, une matière facile à
nettoyer, Sjopper-Kees est léger, imperméable et très résistant. Il se
décline en plusieurs couleurs, pour matcher avec toutes vos tenues et
votre déco intérieure. Parce que, croyez-nous, vous en voudrez plus
d’un !
Marque

Fatboy

SKU: ACC-005
Categories: Accessoires, Décoration
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