
Chaisier depuis 1875





PERROUIN, une entreprise qui traverse les siècles…

PERROUIN est une entreprise familiale créée en 1875

en BRETAGNE  spécialisée dans les assises depuis

5 générations. Cette pérennité, PERROUIN la doit à

une volonté farouche de perpétuer le savoir-faire et

l’excellence d’une maison de chaises mais aussi à sa

capacité de s’adapter à son époque.

Fidèle à son héritage, PERROUIN maintient une

part importante de travail manuel qui donne à

chaque siège PERROUIN une signature unique :

une courbe, un galbe, un toucher doux…

En adéquation avec son temps, PERROUIN

développe une offre DESIGN proche de l ’art isanat

contemporain haut de gamme signée par des designers

de renom.

La qualité des créations éditées par PERROUIN a été

régulièrement récompensée par différents Labels et

Prix. Ces créations sont exposées à PARIS, MILAN et

LONDRES.

La ligne directrice de nos collections : Qualité, Confort

et Design.



Design innovant qui revisite les grandes 

‘‘ bergères à oreilles ‘‘ dont il conserve les 

mensurations XXL. Enveloppe protectrice 

d’une grande coque plaquée chêne, garnie 

d’un complexe de mousse à mémoire de 

forme  recouverte de tissu 3D.

Design Jean-Marc GADY





Une forme compacte tout en rondeur 

aux mensurations MEDIUM. L’ultra 

confort vous enveloppe et vous 

invite au repos et à la douceur grâce 

à son assise à mémoire de forme.  

Design Jean-Marc GADY
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YUME





Maîtrise de la courbe pour une chaise épurée en hêtre massif à la ligne fl uide 

sans arrête d’une incomparable légèreté. Surface d’assise et de dossier d’un 

seul tenant avec  options  cannage rotin naturel ou garnie tissu. Version en 

assise haute d’un tabouret particulièrement élégant et léger. Cannage en 

rotin naturel ou garni.

Design Jean-Marc GADY  
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Réalisation : Emma DONNNEERRSSBBEERRGG



Ultra-confort pour ce bridgeeeee ppppppasse-partout. Il a sa place dans une ssssssaaaaalle de réunion, un restaurant 

chic ou un intérieur résidentiel. Le revêtement le positionne dans son uuunnivers.

Astuce déco : un tissu sur le dossier arrière et l’assise - un autre sur le dossier avant et la ceinture.                        



Osez un, deux voire trois revêtements diff érents sur ce classique chic.      







Un intemmmmporel chic pour ccee bridge.

AAssttuuccee  ddééééccoo :: ppoossssiibbilliittéé dd’aavvooiirr uunn ttiissssuu  ddiiffff éérreenntt

sur l’asssise.                                                                                       





Coque ergonomique très confort avec 

sa légère souplesse dans le dossier. Une 

ligne encore plus racée  avec un passepoil 

contrasté à choisir dans une gamme de 

13 coloris.



Une valeur perçue « BOIS » 

très réussie grâce à une 

coque plaquée chêne et un 

jeu d’entretoises en chêne 

massif.





Inspiré du palanquin jaaaaaaaapppppppoooooooooooooonais, la structure en hêtre mmmmassif forme un nidd. Possibilité de jjjoouer avec les lignes 

graphiques dans le dosssssiiiieeeeer en choisissant un dossier tout ou partie garni. Dans cette collection, vous trouverez  

également bridge et  chauff euse.

Design Jean-Marc GADY





Galbe épuré associé au cuir 

tendu confèrent à ce siège 

élégant un confort extrême.

Design Stephan LANEZ





Avec têtière

Telle une alcôve, le dossier dessine une forme souple et accueillante avec de larges oreilles pour créer un espace 

enveloppant et protecteur. La qualité des détails et des fi nitions apporte au caractère intemporel de ce fauteuil 

pouvant s’intégrer parfaitement dans tous les univers. Garnissage avec passepoil. Structure en chêne massif.

Design Sandra DEMUTH





Fauteuil sobre et élégant, 

propice à un temps pour soi et 

à une intimité confortable. 

Grâce à des lignes épurées et des 

proportions étudiées, il s’intègre 

dans beaucoup d’univers 

domestiques ou hôteliers.  

Garnissage avec passepoil.                                                                        

Structure chêne massif.

Design Sandra DEMUTH





CHAUFFEUSE

Siège lounge bas Ultra 

Confortable complétant 

la collection INSIDE.  Une 

certaine façon de s’assoir !                                                                         

Structure chêne massif.







TTAABOURET

Stabilité, confort et élégance pour ce tabouret. 



DOS BOIS

Assurance confort pour ce dossier bois.







UUne liggnnnneeee ccomppllèètte de mmooddèles avveecc aasssise 

ggéénnéérreuseeee eett cconforrtt ddoouillet.



BRRIIDDGE

Une liggnnee complète de modèles avec 

assise ggéénnéérreuse et confort douillet.





Stabilité et élégance pour ce tabouret en chêne massif.

Hauteur SNACK (665) ou hauteur BAR (815)










