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Offres Anniversaire
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2020, La Maison Klein-Albert, spécialiste du mobilier de qualité depuis 1865 en Alsace, fondatrice de 
l’enseigne Quartz, fête ses 155 ans et les 25 ans de présence de l’enseigne Quartz à Colmar.

Avec un constant respect de l’esprit de la tradition, Quartz a sélectionné des collections créatives 
tournées vers le design, l’aménagement de la maison et du bureau, proposées par une équipe de 
professionnels : architectes d’intérieurs et conseillers en décoration.

Pour fêter ces anniversaires, Quartz vous offre des conditions exceptionnelles sur des collections 
reconnues mondialement telles que Ligne Roset, Cinna, Cassina et Zanotta, et sur une sélection de 
25 icônes du Design. Ces pièces ont marqué les arts décoratifs et font, pour la plupart, partie des 
collections des Musées consacrés à ce domaine : MoMA à New-York, Musée des Arts Décoratifs de 
Paris, Victoria & Albert Muséum à Londres etc…

Des valeurs sures, signatures intemporelles de votre intérieur !

Avec un souci constant du respect des personnes, nos équipes restent à votre écoute pour tous 
vos devis, projets et offres personnalisées au 0389664722 ou par mail : info@quartz-design.fr
Notre service livraison reste opérationnel. Nous vous accueillons également sur RDV pour 
l’enlèvement de vos commandes en respectant les mesures de distanciation et des gestes 
barrières.
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Offres Anniversaire dans tous nos showroom
Quartz Mulhouse, Colmar, Strasbourg et Ligne Roset - Cinna.

La Maison Klein-Albert
fête ses 155 ans !

DESIGN • MOBILIER • LUMINAIRES
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DINING TABLE Eero Saarinen - Knoll
Dessinée en 1956, cette table tulipe est un classique du design qui 
s’est érigé au rang d’icône du XXème siècle Élégante et intempo-
relle, elle est disponible en version ronde ou ovale avec un plateau 
stratifié ou en marbre de différentes tonalités. Ø 120 cm
Chaises et fauteuils design Eero Saarinen modèle conférence.

Dining
Days

Pour vos tables de fête, Quartz 
vous offre la 6ème chaise pour 
l’achat d’un ensemble table 
et 5 chaises* 

*Offre Spéciale Anniversaire Dining Days du 1/11 au 24/12/2020. La sixième chaise ou fauteuil offert pour l’achat d’un ensemble table de repas et 5 chaises ou 
fauteuils identiques. Offre non cumulable – liste, tarifs, conditions et descriptifs complets des produits sur quartz-design.fr et en magasin.
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Maison Klein Albert,
fondatrice de Quartz design

en 1988
…la suite de l’histoire 



LOUNGE CHAIR 
Charles et Ray Eames

1956 - Vitra
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icônes du
design à 

25
-15%

Offre anniversaire 25 ans 
Comment expliquer le succès, l’intemporalité de certaines 
pièces devenues emblématiques et incontournables ?
Chacun pourra y trouver son explication. Cependant, la 
beauté de ces réalisations et de leur exécution dans les 
meilleurs ateliers en font une acquisition passionnée et 
plaisante à vivre au quotidien.
Ici pas de copies, nous travaillons exclusivement 
avec les éditeurs officiels. Quartz propose les 
fabrications originales ou rééditions légales, 
respectant les droits d’auteurs des architectes, 
designers créateurs et le client.
Tarifs et descriptions détaillés
sur quartz-design.fr

Quelques exemples d’icônes :

Bureau CAVOUR
Carlo Molino

Zanotta - 1949

BARCELONA
Mies Van der Rohe

Knoll - 1929

Lampadaire ARCO
Achille & Pier G. Castiglioni

Flos – 1962

Fauteuil UTRECHT
Gerrit Thomas Rietveld 
Cassina - 1935

LC2
Le Corbusier-

Perriand & Jeanneret
Cassina – 1928

EDU
Charles & Ray Eames
Vitra – 1949

 EAMES CHAIR
Charles et Ray Eames 

Vitra - 1950

*Offre Spéciale Anniversaire sur une sélection de 25 icônes du design du 1/11 au 24/12/2020. Remise 15 % déduite sur tarif Editeur public TTC en vigueur.
Offre non cumulable avec toute autre action commerciale – liste, tarifs, conditions et descriptifs complets des produits sur quartz-design.fr code avantage quartz25
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Photo : Medhi BOSWINGEL, Mulhouseprise à
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Pouf SACCO
Gatti-Paolini et Teodoro

Zanotta - 1968

DIAMOND CHAIR
Harry Bertoia

Knoll – 1952

Plafonnier Araignée
Serge Mouille

Editions MOUILLE – 1953

Lampe JIELDE
Jean-Louis Domecq
Jieldé – 1950

Lampe PANTHELLA
Verner Panton

Louis Poulsen - 1972

*Offre Spéciale Anniversaire sur une sélection de 25 icônes du design du 1/11 au 24/12/2020. Remise 15 % déduite sur tarif Editeur public TTC en vigueur.
Offre non cumulable avec toute autre action commerciale – liste, tarifs, conditions et descriptifs complets des produits sur quartz-design.fr code avantage quartz25

EGG & SWAN
Arne Jacobsen
Fritz Hansen - 1958

LC4
Le Corbusier, Perriand & Jeanneret

1928 - Cassina

FONTANA
Max Ingrand
Fontana Arte – 1954

PUMPKIN
Pierre Paulin
Ligne Roset - 1971

Table MEXIQUE
Charlotte Perriand 

Cassina - 1952

Table EM
Jean Prouvé
Vitra - 1950

icônes du
design à 

25
-15%

Bureau TANIS
Design Pierre Paulin
Ligne Roset - 1954

Prix et détails sur
quartz-design.fr
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Canapé TOGO
Design Michel Ducaroy - 1973 - Ligne Roset

Modèle incontournable, disponible
avec chauffeuse, 2 ou 3 places,

angle et méridienne.

Canapé PRADO
Design Christian Werner - Cinna
Réversible, dossier mobile, 2&3 places et chauffeuse.

Canapé PLOUM
Design Ronan&Erwan Bouroullec - Ligne Roset
L’extrême souplesse du contact, associé à une forme 
libre font de Ploum un véritable nid.
Existe en 2 ou 3 places, version haut et bas dossier.

Canapé SUITA
Design Antonio Citterio - 
Disponible en canapé droit, d’angle ou méridienne.
Piétement alu poli ou noir mat. Assise version soft ou 
capitonnée. Nombreux revêtements possible cuir ou tissus.

Fauteuil Grand Relax
Design Antonio Citterio - 
Disponible  avec Ottoman 
Existe en cuir ou tissu - pied 
aluminium poli ou laqué.

Ligne Roset & Cinna
design et
fabrication faits
en France

*Offre Spéciale Anniversaire sur les collections Cinna & Ligne Roset & Cinna du 6/11 au 24/12/2020. Remise 15 % déduite sur tarif Editeur public TTC en vigueur.
Offre non cumulable avec toute autre action commerciale – liste, tarifs, conditions et descriptifs complets des produits sur quartz-design.fr code avantage quartz25

* pour l’achat de 5 chaises (parmi les modèles suivants : chaises Eames Shell, (sauf DSS -LAR -RAR - PACC -PSCC), Standard, SP  et Tout Bois Prouvé , Panton 
Chair, Soft Shell Chair, Mocca, HAL (sauf pivotante) TipTon , APC, .03, .05, Belleville Chair), la sixième est en cadeau.Si achat de 5 chaises différentes celle offerte 

sera la moins onéreuse des 6. Offre non cumulable avec toute autre action commerciale, valable du 3/11 au 24 /12/2020.

Pour l’achat de 5 chaises 
la 6ème chaise en cadeau*

offerte ! Dining
1 2 3 4 5
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6
Nouvelle

édition
La Chaise
Tout Bois

de Jean Prouvé
créée en 1941

sur les collections 
Ligne Roset

& Cinna
du 6 novembre au

24 décembre

-15%



Meuble de séjour Aura
Angel Martí & Enrique Delamo
Composable et modulable pour s’adapter à votre 
intérieur, il offre un large choix de finitions bois & 
laques.
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Respect et distanciation

Les décorateurs conseils de Quartz 
vous accompagnent pour vos 
aménagements et restent à votre 
écoute au 0389664722 ou par
mail : info@quartz-design.fr

Devis, projets BATTERY - Kartell
Lampe chandelier rechargeable,
pour vos tables de fête. 
Existe en 6 couleurs 
D12 x H26 cm - 170,00 €

MASTERS de Philippe Starck chez Kartell
Existe en polypropylène teinté dans la masse 6 couleurs ou en fi-
nition métallisée 4 teintes, empilable, les courbes entrelacées du 
dossier représentent les contours de trois chaises, remarquables 
et historiques, dessinées par des architectes que Starck considère, 
comme ses maîtres : la chaise Eiffel de Charles et Ray Eames, la 
chaise Tulipe d’Eero Saarinen, et la Series 7 d’Arne Jacobsen.
L 53.5 x P 55 x H 83 cm à partir de 196€

AI Chaise - Kartell
AI Chaise design Philippe Starck
et l’intelligence artificielle.
L55 x P55 x H46/80 cm - 198 € 

KABUKI - Kartell
Le lampadaire Kabuki est réalisé 
par injection technopolymère 
thermoplastique transparent ou teinté 
dans la masse. Existe en 5 finitions.
D50 x H166 cm - 913 €

*Offre Spéciale Anniversaire sur toute la collection Kartell du 1/11 au 24/12/2020. Remise 10 % déduite sur tarif Editeur public TTC en vigueur.
Offre non cumulable avec toute autre action commerciale – liste, tarifs, conditions et descriptifs complets des produits sur quartz-design.fr code avantage quartz25

COMPONIBILI - Kartell
Modèle iconique de Kartell, retrouve une 
seconde vie dans sa nouvelle version 100% 
bioplastic écologique et biodégradable. 
Existe en 4 couleurs - D32 x H58,5 cm - 187 €
Version classique nouvelle finition noir et 
blanc mat - D32 x H58,5 cm - 145€

sur toute
la collection

Kartell
du l 1/11 au 24/12/20

-10%

Prix et détails sur
quartz-design.fr

Table Bok - Ethnicraft
Existe en chêne massif teinté noir ou chêne naturel 
massif huilé. Disponible en différentes dimensions, 
options rallonge sur demande. 
L220 x H76 X P95 cm - 1 449 € 

CHAISE BOK - Ethnicraft
Chêne massif huilé - 50 x 54 x 76 cm - 439 €



Bonnes 
fêtes

Offres spéciales
sur les luminaires, veuillez
nous consulter
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Luminaires

En achetant un produit GERVASONI
dans un tissu de votre choix,

vous bénéficierez d’un deuxième
jeu de housses en Lino Bianco.

1. LAMPE ATOLLO OLUCE  Disponible en trois tailles et
 différentes finitions : métal ou verre opalin à partir de 636 €

2. LAMPE DE BUREAU PROUVÉ VITRA  Tôle d’acier pliée, finition époxy
 se décline en plusieurs couleurs - L 24xP 14,5xH22,5 cm 249 €

3. SKYGARDEN FLOS  Suspension aluminium laqué, décorations intérieures en plâtre.
 Existe en 4 couleurs et 2 diamètres 60 ou 90 cm  - D60 x H30 cm 2 200 €

4. LEDERAM S2 CATELLANI & SMITH Suspension fibre de verre laqué noire,
 tiges et disques aluminium. Intérieur doré. Ampoules intégrées 2x17w Led - D100 x H53 cm 2 148 €

5. LAMPE CICLOITALIA CATELLANI &SMITH  Laiton façonné à la main, 
 disponible en deux versions : de sol et de table. H 140cm, base 21 cm 1 284 €

6. POSTKRISI CATELLANI &SMITH  PostKrisi 10 Malagolina Lampe à poser
 structure en métal et fibre de verre, 2x1W LED. base 7×7 cm, H 42 cm 558 €

7. GOLD MOON CHANDELIER CATELLANI & SMITH
 Suspension base en acier satiné, boucles de cuivre, nuances de noir et or
 disponible sur différentes bases et dimensions.   Prix et dimensions sur demande

8. VERTIGO NOVA PETITE FRITURE  Suspension fibre de verre, bandes polyuréthane. Différents coloris. 
 Nouveauté 2020, version LED intégrée différentes dimensions. diam 110 cm. à partir de 1 190 €
 VERTIGO classique ampoule E27 - Diam 140cm. 795 €

 Descriptifs détaillés des produits sur quartz-design.fr
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Canapé GHOST 16 - GERVASONI
Structure en multiplis et bois massif, avec sangles élastiques. Rembourrage en mousse polyuré-
thanne à densité différenciée, déhoussable. Coton et lin. L220 x H42 X P85 cm - à partir de 2754 € 
Existe en nombreuses dimensions - canapé 2.3 et 4 places composable et angle possible
profondeurs 85 - 100 - 130 cm

sur les collections 
Flos, Artemide

et Foscarini

-15%
*Offre spéciale sur les collections FLOS, ARTEMIDE et FOSCARINI du 6/11 au 24/12/2020. Remise de -15% déduite du tarif éditeur public TTC 

en vigueur. Offre non cumulable. Liste, tarifs, conditions et descriptifs complets des produits sur quartz-design.fr
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…& Accessoires
Cadeaux

1. GRAND PALAIS BAOBAB  Bougie, 4 formats - parfum de coriandre,  patchouli et tonka à partir de 92 €

2. BLACK PEARLS BAOBAB Diffuseur fragrance, verre, tiges bambou à partir de 115 €

3. FOTY BAOBAB Bougie, 4 formats à partir de 98 €

4. EAMES HOUSE BIRD VITRA Aulne massif laqué noir - L8,5 x P28 x H28 cm 169 €

5. BALAD FERMOB Lampe rechargeable polypropylène et métal laqué.
 Balad FERMOB 38 cm  159 €   Balad FERMOB 25 cm  75 €   Lot de 3 mini Balad 12 cm  143 €

6. SHOREBIRD NORMANN COPENHAGEN Figurine en chêne à partir de 28 €

7. EDISON THE PETIT FATBOY Lampe rechargeable polypropylène blanc.1w Led 2700°K - D16 x H25 cm 65 €
 COOPER CAPPIE FATBOY Diffuseur polypropylène. Différents motifs - D14 cm 15 €

8. COCO LUCIE KAAS Figurine bois peint - H14,5 cm 38 €

9. PLYWOOD GROUP LCW VITRA Chaise emblématique de Charles et Ray Eames
 en frêne contreplaque, naturel ou teinté noir  à partir de 1390 €

10. EAMES ELEPHANT Plywood gris VITRA  Série limitée pour ses 75 ans. L41 x H41,5 x L78,5 cm 1289 €
 Existe en finition cerisier 1250 €   en matière plastique 219 €

11. CONNECTED DOTS NOTRE MONDE Plateau bords bois, fond verre avec motifs - D48 cm 119 €

12. PRESEPE ALESSI Crèche porcelaine décorée main - L16 x P13 x H13,5 cm à partir de 75 €

13. COUSSIN Agneau du tibet blanc - 50 x 50 cm 115 €

14. OMBRE DE CHAT OPINION CIATTI Structure acier laqué noir - L44 x H47 cm 109 €

15. BOULE A NEIGE Globe verre. Différents modèles
 Cool - diam. 10xh12.6  69 €   Snow - diam. 10xh12.6

16. Les iconiques horloges par VITRA :
 SUNFLOWER Horloge frêne noir et laiton - D75 cm 985 € 
  SUNBURST Horloge laiton, bois noir - D47 cm 329 € 
  FAN CLOCK Horloge cerisier - D38,5 cm 399 € 
  NIGHT CLOCK Horloge laiton, noir, verre acrylique - L105 x P 94 x H 149 cm 350 €
  BALL CLOCK Horloge métal et bois laqué multicolor - D33 cm 289 €
  ASTERISK CLOCK Horloge noir ou laiton - D25 cm à partir de 268 €

 Descriptifs détaillés des produits sur quartz-design.fr
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75 ans
LCW

Édition spécial
Elephant 

Plywood, Gris 
Charles et

Ray Eames



MULHOUSE
20-24 rue des tanneurs

03 89 66 47 22

MULHOUSE
27-29 rue des tanneurs

03 89 66 52 27

COLMAR
9 route de Neuf-Brisach

03 89 23 20 48

COLMAR
7 route de Neuf-Brisach

03 89 23 20 48

&

STRASBOURG
8-9 quai Saint-Jean

03 88 22 47 78

quartz-design.fr
info@quartz-design.fr

Eclairage & Accessoires,
la touche finale pour votre intérieur

Senteurs d’exception

Lampe PIPISTRELLO
Gae Aulenti
martinelli - 1965

Suspension POSTKRISI 49
Catellani & Smith

Suspension RITUALS 3 
Foscarini

Lampe IC T1
HIGH
Flos


