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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’artisanat contemporain haut de gamme 
signée par des designers de renom.

La qualité des créations éditées par PERROUIN a été récompensée  
par des labels VIA 2012 et 2013 et dernièrement par le Trophée de 
l’innovation INPI 2013.Ces créations sont régulièrement exposées à 
MAISON et OBJET  (NOW) ainsi qu’à MILAN.

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

HUG





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

KALIN





Assise large et généreuse pour une chauffeuse à 

la ligne fl uide sans arrête en hêtre massif. Surface 

d’assise et de dossier d’un seul tenant avec  cannage 

rotin naturel ou garnie. 

Design Jean-Marc GADY                            

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

YUME







Ultra-confort pour ce bridge passe-partout. Il a sa place dans une salle de réunion, un restaurant 

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

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

ASTON



Osez un, deux voire trois revêtements différents 

sur ce classique chic.        

ASTON





Un intemporel chic pour ce bridge.

Astuce déco : possibilité d’avoir un tissu différent 

sur l’assise.                                                                                       AZEL







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.

CLEIA



Une valeur perçue « BOIS » très réussie grâce à 

une coque plaquée chêne et un jeu d’entretoises 

en chêne massif.

AXIS





Inspirée du palanquin japonais en bambou tressé, la structure en hêtre massif forme un nid dont les capitons 

garnis de mousse haute résilience se parent de tissu, de drap de laine ou de vraie fourrure de mouton qui lui 

confère un confort douillet. Possibilité de jouer avec les lignes graphiques  dans le dossier en choisissant un 

dossier tout garni, ou en partie garni. D’une hauteur d’assise supérieure à la chauffeuse, le bridge présente 

les mêmes caractéristiques et trouve sa place devant une table ou un bureau.

Design Jean-Marc GADY

KAGO





Un dossier échelle à barreaux qui revisite la chaise 

en bois. Structure en hêtre massif habillée de laque 

de couleur, au toucher soyeux pour obtenir un joli 

basique. Assise bois ou tissu.

Design Jean-Marc GADY

PEMP





Assise large et confortable pour ce petit 

siège doté d’une rassurante structure 

chêne massif. 

TAO





CLUB revisité pour ce siège très  enveloppant et 

confortable. 

Dossier intérieur garni pour le TAMA et Dossier 

tout coque pour le ENKO.

TAMA





Chaisier depuis 1875

PERROUIN, c’est aussi depuis toujours

une signature française classique.
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