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Depuis plus d’un siècle, les meubles GRANGE 
ont embelli de nombreux appartements 
et demeures. Notre savoir-faire unique en 
ébénisterie et notre sens de la créativité ont 
permis d’illustrer l’art de vivre à la française 
dans plus de 40 pays dans le monde.  
La Maison GRANGE relève aujourd’hui un 
nouveau défi : celui d’apporter à chacun des 
solutions d’aménagement et de décoration 
d’intérieur intégralement personnalisables, 
pour toute la maison.
GRANGE imagine et construit ainsi pour vous 
des espaces de vie et de bien-être autour de 
lignes décoratives qui traversent l’ensemble 
de ce nouveau catalogue. Trois approches 
esthétiques, trois courants de création, trois 
inspirations pour permettre à chacun de 
trouver son bonheur intérieur.

GRANGE furniture has embellished apartments 
and houses for more than a century. Our unique 
cabinet making expertise and our sense of 
creativity has enabled us to exemplify French-
style art de vivre in more than 40 countries around 
the world. Today, the “Maison” GRANGE is rising 
to the new challenge of providing bespoke layout 
and interior design solutions for the entire home. 
GRANGE designs and develops comfortable living 
spaces, centered on three decorative lines that 
you can discover throughout this new catalogue. 
Three aesthetics, three creative movements, 
three inspirations enabling each individual to find 
their inner peace.

Le charme provincial d’une 
maison de famille pleine de vie
The provincial charm of a family 

home full of life 

L’ambition décorative et l’audace 
de revisiter l’Histoire

The decorative ambition and 
audacity to restyle History 

Le confort et l’élégance de lignes 
intemporelles 

The comfort and elegant style of 
timeless lines

LE BONHEUR INTÉRIEUR RETROUVÉ 
FIND YOUR INNER PEACE

THE ORIGINAL FRENCH CLASSIC SINCE 1904
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«
L es collections trouvent leur inspiration dans l’histoire de la marque, dans une créativité permanente 

et un renouvellement subtil des formes pour les rendre chaque jour plus actuelles.
GRANGE a l’ambition d’apporter à chacun une proposition créative unique grâce à la personnalisation 
des finitions et à son savoir-faire d’ébéniste.

The collections draw inspiration from the history of the brand. They are the result of constantly evolving 
creativity and subtle changes in shape to keep in line with current trends. 
GRANGE aims to provide each customer with a unique and creative proposition thanks to customised finishes 
and cabinet making expertise.

« GRANGE puise ses racines 
depuis plus de 110 ans  
dans l’histoire  
du beau meuble français. »
«GRANGE’s roots spread as far back as 110 year 
 in the history of refined French furniture.»  

Eric Da Costa - Directeur Artistique / Artistic Director
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»
TRADITION  
& SAVOIR-FAIRE
TRADITION & KNOW-HOW

Depuis 110 ans, GRANGE crée, 
innove et se réinvente. La marque 

et ses créations recèlent un savoir-
faire traditionnel et respectent l’écriture 
esthétique classique issue de son histoire. 
La qualité des meubles signés GRANGE 
est liée à ce savoir-faire artisanal que les 
hommes se transmettent de génération 
en génération. La qualité du travail bien 
fait est la garantie de la qualité des 
meubles signés GRANGE. 

Creating, innovating and renewing 
collections for 110 years, GRANGE bears 
the stamp of traditional know-how while 
respecting classic aesthetics from the past. 
The quality of GRANGE furniture is linked 
to craftsmanship passed down through 
generations, bearing the guarantee of fine 
quality furniture.  

« QUAND VOUS FAITES TRAVAILLER  
NOS ARTISANS ÉBÉNISTES, VOUS 
ACHETEZ BIEN PLUS QU’UN MEUBLE  
OU UNE PATINE. »
«WHEN YOU PUT OUR MASTER CRAFTSMEN TO 
WORK, YOU ARE BUYING MORE THAN JUST A 
PIECE OF FURNITURE OR A PATINA FINISH.»

I maginez combien d’heures d’expérimentations ont été 
nécessaires pour donner forme et couleur à la matière. 

Dans votre mobilier et ses finitions, nos ébénistes ont mis 
toute leur passion.

Just imagine how many hours have been spent experimenting 
to give shape and colour to the material. Our cabinet makers 
have put their all into your furniture and its finishes. 

« J’aime voir  
les matériaux bruts  

se transformer peu à peu  
en objets d’art. » 

« I enjoy witnessing raw materials slowly 
transforming into works of art.»

Eric Da Costa - Directeur Artistique / Artistic Director
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Dans votre point de vente 
GRANGE, conseillers et 
décorateurs d’intérieur 
vous accueillent  
et imaginent avec vous  
votre espace de vie  
et de bien être de demain.
Interior design consultants are on-hand in your GRANGE 
showrooms to help you create your future living space where 
you can feel relaxed and at home.

Grâce au programme MyGrange exclusivement disponible 
en magasin, notre conseiller vous accompagnera dans le 
choix  et l’harmonie des couleurs de votre meuble.
Thanks to the MyGrange program available exclusively  
in-store, our specialist advisors will assist you in selecting 
and harmonising the colours for your chosen piece 
of furniture.

Logiciel 3D de 
personnalisation

3D software 
customisation

»
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»Choisissez les couleurs 
et les finitions qui vous 

ressemblent !
Choose colours and finishes that suit you best! 

BIEN PLUS QUE DES FINITIONS…  
DE VÉRITABLES HARMONIES  
POUR VOS INTÉRIEURS
MORE THAN JUST A FINISH…  
BRING REAL HARMONY TO YOUR HOME

80 finitions, 35 cuirs, 500 tissus ; GRANGE vous offre une 
incroyable palette. Le choix des finitions et des tissus fera 

de votre meuble ou de votre assise une pièce unique. 
Vous pourrez ainsi marier parfaitement les meubles et votre 
intérieur. 

80 finishes, 35 types of leather, 500 fabrics; GRANGE provides a wide 
range of design options. Select finishes and fabrics that render your 
desired piece of furniture for your interior. 
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Jacob, à l’image de notre monde en perpétuel mouvement, dynamise, 
illumine et fait vibrer par les couleurs et les finitions le style Louis XVI. 

Cette collection égaye nos lieux de vie.

Jacob, like the world in which we live, is constantly changing. It incites enthusiasm,
brightens up a room and creates a buzz with vibrant colours and Louis XVI style features. 

This collection brightens up the living areas of the home.

JACOB
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JACOB
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JACOB



MIROIR
MIRROR
L/W 139
H 100
P/D 3 cm

MIROIR
MIRROR
L/W 139 
H 100
P/D 3 cm

SEMAINIER - BAR
DRINKS CABINET
L/W 62,5
H 108,5
P/D 38 cm

TABLE  
RECTANGULAIRE
RECTANGULAR  
DINING TABLE
L/W 160 ou/or 180
H 77
P/D 95 cm

TABLE BASSE
CARRÉE
SQUARE 
COFFEE TABLE
L/W 115
H 38 ou/or 47
P/D 115 cm
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JACOB / COMPOSITIONS
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JACOB



«
Pour GRANGE, la création n’est pas le fruit du hasard. 
Chaque pièce fait l’objet d’une recherche minutieuse 
et d’une attention aux détails qui se révèleront 
essentiels dans vos intérieurs : l’inspiration, le style 
et l’esthétique, le design, la fonction… les fonctions ? 
Quand vos espaces de vie servent tour à tour de lieux 
de travail, de détente, de rencontres, la modularité 
des fonctions alimente notre imagination et nos 
collections.

For GRANGE, creation does not occur by chance. Each 
piece is subject to painstaking research and attention to 
detail that will prove essential to your interior, including 
inspiration, aesthetics, design and functions. When your 
multiuse living spaces take turns to serve as working 
or reception areas and spaces to unwind and relax, the 
modularity of these functions feeds our imagination and 
our collections.  

Design & Functionality

Fonctionnalité
&Design

«
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JACOB
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JACOB
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ARMOIRE
WARDROBE

L/W 150
H 193

P/D 69 cm

SEMAINIER 
7 TIROIRS

7-DRAWER  
SEMAINIER

L/W 88
H 132

P/D 47 cm

CHEVET
BEDSIDE 
CABINET

L/W 57
H 60

P/D 40,8 cm

JACOB
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MEUBLE  
D’ENTRÉE

HALL  
SIDEBOARD

L/W 142
H 85

P/D 40 cm

MEUBLE TV
TV CABINET

L/W 142 
H 56 

P/D 42 cm

TABLE À ÉCRIRE
WRITING TABLE

L/W 130
H 79

P/D 65 cm

BOUT  
DE CANAPÉ
SIDE TABLE

L/W 60
H 55

P/D 60 cm

COMMODE 
 3 TIROIRS
3-DRAWER 

CHEST
L/W 100

H 82
P/D 38 cm

JACOB
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P 105

EXCEPTIONS 
DE

JACOB
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ERMITAGE
D’inspiration classique chic, propre au style Louis XVI, cette collection s’intègre 

parfaitement aux intérieurs les plus contemporains. 
Les tons actuels se laissent bercer par les lignes sobres soutenues de légères cannelures. 

Stylishly classical and true to the Louis XVI style, this collection blends 
in perfectly with more contemporary interiors. 

The resolutely modern tones are soothed by simple yet slightly fluted lines. 
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ERMITAGE
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TABLE 
BOUILLOTE 

OCCASIONAL 
TABLE

Ø 65
H 69 cm

VIDE-POCHES
ROOM TIDY

L/W 39
H 68

P/D 27 cm

CONSOLE
CONSOLE 

TABLE 
L/W 120

H 77
P/D 38 cm

VIDE-POCHES  
ARRONDI 
(finition unique à rayures)
ROOM TIDY  
(unique finish)
L/W 41
H 68
P/D 26 cm

CONSOLE  
ARRONDIE
HALF-MOON  
OCCASIONAL 
TABLE
L/W 85
H 77
P/D 38 cm

TABLE  
BOUILLOTE 
OCCASIONAL 
TABLE
Ø 55
H 52 cm

ERMITAGE
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Finitions intérieures /  
Interior finishes
En matière de décoration, comme dans 
l’habillement, l’effet « doublure » sublime le 
raffinement de la composition. 
Select a complementary finish for the interior to 
add sophistication and surprise!

Finitions extérieures /  
Exterior finishes
Choisissez les finitions qui vous inspirent : chaque 
moulure, chaque élément du bâti, des portes et des 
tiroirs, est personnalisable.
Select finishes that inspire you. Each moulding and 
each piece of the assembly, including doors and 
drawers, can be customised.

Couleurs / Colours
Deux maîtres mots pour ce choix : 
audace et harmonie.
Two key words spring to mind: boldness 
and harmony.

ERMITAGE



Multi style,
Multi FINITION
Il y a tant de choix d’aménagements 
possibles pour une même dimension. 
Ces pièces de la collection Ermitage 
en sont l’illustration. Buffet, bahut, 
enfilade, meuble d’entrée, commode : 
à chaque style de vie sa solution. 80 
finitions et patines laissent libre cours 
à votre inspiration.

A multitude of layouts are possible 
within specific dimensions. The pieces 
that make up the Ermitage collection 
fully illustrate this. Each style of living 
boasts its very own solution. Choose 
from a selection of sideboards, chests of 
drawers, cabinets, hallway furniture and 
console tables in a variety of 80 finishes 
and patinas to let your imagination run 
free.  

«
MULTI-STYLE, MULTI-FINISH
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ERMITAGE



TABLES  
GIGOGNES
NEST OF TABLES  
L/W 63
H 50
P/D 37 cm

MEUBLE  
D’ENTRÉE
HALL  
CUPBOARD
L/W 54 
H 100 
P/D 33 cm

TABLE  
À ÉCRIRE
WRITING  
TABLE
L/W 90 
H 77 
P/D 45 cm

TABLE 
ORDINATEUR
COMPUTER 
TABLE
L/W 69 
H 86 
P/D 52 cm

PETIT BAHUT
SIDEBOARD
L/W 110
H 100
P/D 42 cm
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ERMITAGE



ARMOIRE
WARDROBE
L/W 115 
H 195 
P/D 54 cm

BOUT DE LIT
VANITY BENCH 
L/W 140
H 45
P/D 40 cm

LIT
BED
Disponible en 
multidimensions
Available in 
multidimensions

COMMODE  
(papier peint 
sur les tiroirs)
CHEST  
(wallpaper 
on drawer façades)
L/W 101
H 82
P/D 46 cm
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HAUSSMANN, DIRECTOIRE 
& STENDHAL

Sobriété, élégance et raffinement sont les maîtres mots d’une collection de meubles 
alliant l’authenticité du passé et la pureté des lignes contemporaines. 

La collection Haussmann réinterprète le style Directoire suivant une ligne épurée et intemporelle. 

Simplicity, style and refinement are the key words to these collections that combine the authentic with 
the pureness of contemporary lines. 

The Haussmann collection is a new version of Directoire-style furniture that is simple yet timeless. 
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HAUSSMANN
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HAUSSMANN
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BAHUT
SIDEBOARD

L/W 121
H 93,7

P/D 50 cm

TABLE DE REPAS RONDE
ROUND DINING TABLE

Ø 130
H 77 cm

DOS DE CANAPÉ
CONSOLE-STORAGE

L/W 167
H 72

P/D 36 cm

HAUSSMANN



  53



Couleurs / Colours

Matière / Material

Détails / Details

Un vaste choix de plus de 500 tissus 
et cuirs d’ameublement. 

A wide choice of more than 500 upholstery 
fabrics and leathers. 

Patines et vernis subliment le bois. Sur ce 
fauteuil, 50 finitions sont possibles.

Patinas and lacquers enhance the wood. 50 
finishes are possible on this armchair.

Clous de tapissiers en bronze vieilli ou bien doré, 
argenté ou chromé. Chaque détail compte.

Aged-bronze, gold, silver or chrome-coloured 
upholstery nails heads. Every detail counts.

HAUSSMANN
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HAUSSMANN



SELLETTE  
«110 ANS»
«110 YEARS» 
STAND
L/W 44
H 70 
P/D 44 cm

TABLES GIGOGNES
NEST OF TABLES
Ø 49
H 50 cm 

CHEVET
BEDSIDE  
CABINET
L/W 53
H 70
P/D 42 cm

TABLE DE SALON
COFFEE TABLE
L/W 140
H 40
P/D 90 cm
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HAUSSMANN



900 Noir Ebène
CHROME*CU

IR

Le noir ébène 900 sublime formes et matières. Dans 
un subtil jeu d’ombres et de lumières, il est porteur 
d’élégance et de sobriété. Révélé par quelques détails 
en finition chromée, et assorti à un cuir ton sur ton, il 
trouvera une place particulière dans des intérieurs 
graphiques, chics et raffinés.

Ebony 900 enhances shapes and materials, and creates a 
subtle play on shadow and light. Ebony’s elegance comes 
into its own next to chrome finishes and when paired 
with tone-on-tone leather. The result is stylishly chic and 
graphic.

«
* Ebony black / Leather / Chrome

Retrouvez nos thèmes déco sur internet
Discover our decorative themes on internet
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HAUSSMANN
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DIRECTOIRE / COMPOSITIONS
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DIRECTOIRE



GRAND MEUBLE TV
TV CABINET
L/W 215
H 55
P/D 47 cm

COMMODE DOUBLE 
6 TIROIRS
6-DRAWER DOUBLE 
DRESSER
L/W 178
H 87
P/D 53 cm

TABLE RONDE SOLEIL
ROUND DINING TABLE 
Ø 117
H 77 cm

  65



DIRECTOIRE
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COMMODE  
5 TIROIRS

5-DRAWER  
CHEST
L/W 102

H 119
P/D 58 cm

COMMODE  
3 TIROIRS

3-DRAWER  
CHEST 
L/W 110

H 87
P/D 53 cm

CHEVET  
1 TIROIR

1-DRAWER  
BEDSIDE TABLE

L/W 50
H 60

P/D 39 cm

CHEVET  
3 TIROIRS

3-DRAWER  
BEDSIDE TABLE 

L/W 50
H 60

P/D 39 cm

DIRECTOIRE
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TABLES  
GIGOGNES

NEST  
OF TABLES

L/W 54
H 52

P/D 37 cm

BUREAU
WRITING  

DESK
L/W 160

H 78
P/D 75 cm

TABLE  
À ÉCRIRE

WRITING  
TABLE

L/W 131,5
H 79,5

P/D 65 cm

TABLE 
ORDINATEUR

COMPUTER 
TABLE
L/W 100

H 86
P/D 52 cm

BONHEUR 
DU JOUR

BONHEUR 
DU JOUR DESK

L/W 79
H 105

P/D 50 cm

TABLE  
BOUILLOTTE 

OCTOGONALE
OCTAGONAL  

OCCASIONAL 
TABLE

L/W 61
H 66

P/D 61 cm

DIRECTOIRE
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STENDHAL
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PETIT ÉLÉMENT  
2 PORTES  

COULISSANTES 
DROITES

2-DOOR NARROW  
UNIT WITH  

GLAZED  
SLIDING DOORS 

L/W 84 
H 221 

P/D 44 cm

ÉLÉMENT LARGE 
2 PORTES 

COULISSANTES 
DROITES

2-DOOR WIDE UNIT 
WITH GLAZED 

SLIDING DOORS
L/W 137

H 221
P/D 44 cm

ÉLÉMENT 
LARGE OUVERT 
AVEC 2 TIROIRS
2-DRAWER WIDE 

OPEN-FRONT 
UNIT

L/W 137
H 221

P/D 44 cm

PETIT  
ÉLÉMENT  

OUVERT
NARROW  

OPEN-FRONT  
UNIT 
L/W 84

H 221
P/D 44 cm

STENDHAL
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STENDHAL
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MÉDAILLON 
& COUNTRY CHIC

Très élégantes, empreintes de douceur et de charme, ces collections s’intègrent parfaitement 
dans les belles maisons de campagne et les appartements en ville.

Very stylish and the epitome of softness and charm, these collections are totally at home
in both country houses and apartments in town. 
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MÉDAILLON
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MÉDAILLON



TABLE BASSE  
RECTANGULAIRE
RECTANGULAR  
COFFEE TABLE
L/W 125
H 42
P/D 75 cm

BASSETTE
LOW SIDEBOARD
L/W 138 ou/or160
H 60
P/D 47 cm

GUÉRIDON
OCCASIONAL 
TABLE
Ø 75
H 70 cm
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MÉDAILLON
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Dans l’aménagement intérieur, la décoration 
donne du sens à la composition. L’éclairage 
crée un jeu d’ombres et de lumières, les 
textiles complètent subtilement le confort 
du lieu avec délicatesse et raffinement, 
tandis que l’assortiment d’objets décoratifs 
et familiers vient parfaire l’ensemble.

Decoration gives meaning to the composition 
when fitting out an interior. Lighting creates 
a play on light and shade, textiles subtly 
enhance the comfort of the room by adding 
a touch of finesse and elegance and the 
assortment of familiar, decorative objects 
completes the ensemble. 

Et la déco?
«

What about interior decoration

Retrouvez nos thèmes déco sur internet
Discover our decorative themes on internet



Lampe Cubes  / Cubes lamp - H 79 cm

Lampe Olivier / Olivier lamp - H 53 cm

Lampe Versailles  / Versailles lamp - H 66 cm
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COUNTRY CHIC
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TABLES GIGOGNES
NEST OF TABLES

Ø 48
H 50 cm

CONSOLE D’ANGLE 
(GAUCHE)
CORNER CONSOLE  
TABLE (LEFT)
L/W 65
H 84
P/D 40 cm

CONSOLE D’ANGLE 
(DROITE)

CORNER CONSOLE  
TABLE (RIGHT)

L/W 65 
H 84

P/D 40 cm

BUREAU ÉCRITOIRE
WRITING DESK

L/W 121
H 87,5

P/D 58 cm

COUNTRY CHIC
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COUNTRY CHIC



APPOINT TV
TV CABINET
L/W 115
H 56
P/D 47 cm

TABLE À THÉ
TEA TABLE
L/W 90
H 77
P/D 90 cm

MIROIR
MIRROR
L/W 78,5
H 114,5
P/D 12 cm
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1904
Mariant le chêne massif, le métal vieilli et l’aluminium, la collection 1904 fait référence aux ateliers 

du début du XXème siècle et aux prémices de l’ère industrielle.

The 1904 collection marries solid oak, aged metal and aluminium, alluding to the workshops found at the 
beginning of the 20th century, around the time of the first industrial revolution. 
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1904
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1904



  99



POMPADOUR, PROVENÇAL 
& GRAND SIÈCLE

Courbes généreuses, lignes galbées captant la lumière, raffinement des matières, 
ces collections revisitent le style Louis XV avec finesse et originalité. 

Boasting generous curves, gently curved lines that capture the light and refined materials, 
these collections give a fresh and original perspective to Louis XV-style pieces.
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PROVENÇAL/POMPADOUR
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POMPADOUR



Les pièces d’exception de cette 
collection témoignent du savoir-
faire de la marque et de sa créativité 
sans cesse renouvelés : des pièces 
uniques, singulières et originales, 
pour des intérieurs emprunts 
d’histoire, d’élégance et de gaieté.
The exceptional pieces found in this 
collection bear witness to the brand’s 
expertise and its ever-evolving creativity. 
Unique and original, Exceptions de 
GRANGE pieces take traditional style 
and give it a contemporary twist with 
bold colors, textures and design.

EXCEPTIONS 
DE
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GRAND SIÈCLE



TABLE DE REPAS
DINING TABLE
L/W 212
H 77,5
P/D 110 cm

BUREAU MINISTRE
MINISTER DESK
L/W 180
H 79
P/D 80 cm

COMMODE GALBÉE
CURVED LOUIS XIV  
CHEST OF DRAWERS
L/W 124
H 89
P/D 61 cm
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LOUIS-PHILIPPE
Pureté, simplicité et moulures ornées de doucines signent le style Louis-Philippe. 

Confort et fonctionnalité caractérisent le dernier style royal Français.

Louis-Philippe style is marked by pureness, simplicity and curved decorative moulding. 
The furniture bearing the name of the last French monarch is comfortable and functional. 
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Découvrez les Compositions de GRANGE, solution globale d’aménagement mural.
La grande variété des fonctions et options possibles, assortie d’un vaste choix de finitions, 

vous permettent de donner libre cours à votre imagination.
Les Compositions offrent la possibilité de personnaliser et d’optimiser totalement votre intérieur.

Discover the world of Compositions, the global solution to wall unit furniture by GRANGE. 
GRANGE wall unit Compositions enable you to customise and make the most of your interior. 

Thanks to the wide range of finishes available, your multifunctional space will blend in perfectly 
with your living space. 

BIBLIOTHÈQUE - TV - DRESSING - BAR 
BOOKCASE - TV - WARDROBE - BAR
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Dans cette demeure riche d’histoire, une 
grande composition sur-mesure en merisier 
ambré rassemble de nombreux espaces de 
rangements, ainsi qu’un bar avec abattant 
et une double bibliothèque coulissante qui 
cache une télévision.

A large bespoke composition finished in amber-
coloured cherry wood provides the backdrop 
for several storage spaces in this ambiance, 
enriched with history. It also boasts a bar with a 
drop front and double sliding-door bookcase to 
cleverly conceal a TV.

COMPOSITIONS
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Dans le confort et le charme de ce salon, seul 
le lambris arrière de la grande bibliothèque 
en merisier naturel a été laqué en blanc. 
Clarté, sobriété et chaleur sont les maîtres 
mots de cette composition. Tiroirs et portes 
se succèdent en partie basse, chaque fonction 
répondant à un usage.

Only the back panel of the natural cherry 
wood bookcase has been lacquered in white to 
enhance the charming, comfortable ambiance 
in this living room. Brightness, simplicity and 
warmth are the key words to this composition. 
The lower section is composed of drawers and 
doors, each fulfilling a role. 

COMPOSITIONS



  115



COMPOSITIONS



La variété des solutions de rangements 
GRANGE est illustrée ici par cette vaste 
bibliothèque qui accueille une vitrine, un 
bureau de complément avec abattant et un 
élégant jeu de double profondeurs dans des 
finitions contrastées. L’ensemble compose 
une ambiance élégante et singulière.

GRANGE offers a wide range of storage 
solutions, as illustrated in this composition. 
Glass doors, a drop-down desk and a stylish 
combination of depths in contrasting finishes 
give an air of originality and sophistication.  
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COMPOSITIONS



Dans nos compositions de dressing sur-mesure, un 
vaste choix d’options et d’aménagements permettent 
de répondre à tous les usages et s’adaptent à tous les 
espaces.

A wide choice of options and layouts are available for 
bespoke wardrobes to meet all needs and adapt to all 
types of spaces.

Double vitrine et grande niche ouverte caractérisent 
cette composition qui permettra de mettre en valeur 
de très beaux objets et livres. Les options d’éclairage 
intérieur en lumière directe ou indirecte apportent de 
la profondeur à cet ensemble.

Double glass doors and large open alcoves are the main 
features of this composition that will enable you to display 
your finest collections of books and decorative objects. 
The direct or indirect interior lighting adds depth to the 
ensemble. 
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Toute contrainte d’espace est une opportunité. 
Qu’il soit question d’améliorer ou de 
personnaliser un aménagement intérieur, de 
composer un espace de vie, ou de fabriquer la 
pièce sur-mesure dont vous avez toujours rêvé ; 
nos équipes étudient et modélisent vos besoins 
et vous proposent des solutions complètes, 
esthétiques et qualitatives. Nous travaillons 
également en collaboration avec vos architectes 
et décorateurs d’intérieurs. Et nos ébénistes se 
chargeront de la pose de l’ensemble de votre 
projet sur-mesure.

Every space constraint is an opportunity for 
us. Whether it is a question of improving or 
customising an interior layout, designing a living 
space or creating the bespoke piece of furniture 
you have always dreamed of, our GRANGE design 
teams will study and model your needs to offer you 
complete, aesthetically-pleasing and qualitative 
solutions. We also work with interior designers and 
architects. If you wish, our cabinet makers may be 
available for installing your bespoke project in its 
entirety.  

«
de  A à Z
Your very own bespoke project… from A to Z

Aller plus loin dans le sur-mesure !

Votre projet 
d’aménagement...

Taking customisation to new heights!
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«
»

...avec des boutiques  
& points de vente exclusifs  
dans plus de 40 pays !
… with showrooms and retail outlets exclusive 
to GRANGE in more than 40 countries!

Découvrez la richesse  
de l’univers GRANGE sur notre site internet 

Discover the world of GRANGE on our website

Une Maison de Décoration au plus proche de chez vous…
A Maison de Décoration close to you… 



PHOTOGRAPHIE / PHOTOGRAPHY
2B Studio, A. Basset, Shutterstock, Getty Images.

STYLISME / DRESS DESIGN
Eric Da Costa, 2B Studio, B. Langlet

CONCEPTION GRAPHIQUE / GRAPHIC DESIGN

IMPRESSION / PRINT  
Imprimerie Fot

Les photographies prises en décor naturel ne restituent 
pas la couleur exacte des meubles. La société GRANGE 
se réserve le droit de modifier les modèles présentés dans 
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typographical errors included in it. This catalogue does not 
represent any contractual agreement.
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