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TRISS, L’EXIGENCE CRÉATIVE

Editeur et concepteur de mobilier design depuis 20 ans, Triss est spécialisée dans 
les meubles de séjour haut de gamme : tables repas et basses, canapés, chaises, 
tapis…

Attachée  à la qualité et l’originalité, l’équipe Triss est constamment à la recherche de 
nouvelles matières et techniques novatrices. 

Elle vous propose de découvrir du 05 au 09 septembre sur le salon Maison et Objet 
de Paris de nombreux produits aux lignes simples, graphiques et aux matériaux au-
thentiques : céramique, béton, ardoise, acier et bois.

Rendez-vous Hall 5B, stand K15/L16 !

EDITO
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NOUVELLE COLLECTION / TABLE BASSE

TRIO

Une ambiance pop et conviviale

Plateau enduit béton, céramique ou ardoise.
Pieds en acier patiné et huilé à la main.

Disponible en 22 coloris et en 3 hauteurs différentes (20,30 ou 40 cm).

Fabriqué en France.

PARALOG

Des lignes épurées et élégantes

Plateaux en céramique épaisseur 6 mm, enduit béton ou ardoise.
Pieds en acier patiné et huilé à la main.

Disponible en 22 coloris.

Fabriqué en France.
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ANELLO

Aérienne et graphique

Structure en acier doux massif patiné et huilé à la main.
Plateaux en céramique, enduit béton ou ardoise.

Disponible en 22 coloris.

Fabriqué en France.

PIEGA

Puissante et élégante

Acier doux massif patiné et huilé à la main.

Disponible en 22 dimensions (hauteur 20 ou 30).

Fabriqué en France.
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NOUVELLE COLLECTION / TABLE REPAS

FOGLIA

L’esprit industriel à la maison

Plateaux et pieds en acier patiné et 
huilé à la main.

Existe en 7 dimensions / carrée ou 
rectangulaire.

Fabriqué en France.

FURTIVE

Moderne et atypique 

Plateau enduit béton épaisseur 22 mm.
Pieds d’une grande originalité en acier 
patiné et huilé à la main.

Disponible en 18 coloris.

Existe en 4 dimensions.

Fabriqué en France.

VITTORIA

Authentique et originale

Plateau céramique ou enduit béton avec pieds acier.

21 coloris.

Existe en 4 versions : 
- Ronde : 3 dimensions
- Ovale : 3 dimensions
- Rectangulaire : 14 dimensions / version extensible 
- Carrée : 6 dimensions / version extensible

Fabriqué en France.
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PARALOG DUC D’ALBE

Voyage historique à Venise

Plateau conçu à partir de bois « Duc d’Albe* » véritables, récupérés dans la lagune de 
Venise.

* Pieux d’amarrage.

Chaque plateau cumule les caractéristiques propres du tronc d’arbre dont il est issu aux
cicatrices de sa période d’immersion.

Pièce unique d’exception !

Existe en table basse.

Fabrication en Italie et en France.

PARALOG CERAMIQUE

Elégance et convivialité

Plateau en céramique italienne épaisseur 6 mm, enduit béton ou ardoise. 
Pieds en acier patiné et huilé à la main.

Disponible en 22 coloris. 

Existe également en version extensible (1 ou 2 allonges de 60 cm).
Exceptionnelle en version XXL de 420 x 150 !
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NOUVELLE COLLECTION / CANAPÉS

BOLZANO

Confort et velouté

Dossiers amovibles : la position basse apporte de la modernité et de 
l’élégance à votre intérieur et la position haute un confort irréprochable.

Modules entièrement recouverts d’une couette de plumes interne pour 
un confort incomparable.

5 modules / Fauteuils et poufs.

NOVARA

Raffinement et classicisme

Pieds chics et élégants.
Modules entièrement recouverts d’une couette de plumes interne pour 
un confort incomparable.

16 modules / Fauteuils,méridiennes et poufs.
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MONZA

Modulable et convivial

Composable à l’infini : accoudoirs larges ou étroits, fauteuils,chauffeuses,méridiennes...
Modules entierement recouverts d’une couette de plumes interne pour un confort  
incomparable.

PRATO

Chaleureux et confortable

Modèle composable 
27 modules : Fauteuils, chauffeuses, 
poufs, méridiennes… 

Modules entierement recouverts 
d’une couette de plumes interne pour 
un confort incomparable.

CUNEO  ►

Elégant et confortable

Canapé à géométrie variable : 
Dossiers bas et élégants ou dossiers 
hauts et confortables. 
Assise courte pour la conversation ou 
longue pour la détente.

17 modules : Fauteuils, chauffeuses, 
poufs...

A la fois canapé et double méridienne !

Poufs cuneo.



www.triss.fr       9/9

Contact presse  Mélanie Chauveau  triss.melanie@yahoo.fr


