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Mobilier
Carrier
Depuis 1946, nous fabriquons 
du mobilier en France. Ancrée 
dans un savoir-faire artisanal, 
cette entreprise familial défend 
fièrement les couleurs du Made in 
France, en concevant et fabriquant 
intégralement dans nos ateliers. 
Notre démarche et nos choix de 
matériaux pour la conception 
prennent en comptent les 
critères environnementaux. 
Nous privilégions des fournisseurs 
de proximité et certifiés PEFC. 
L’innovation est au cœur de 
notre métier car il nous conduit 
à créer, innover, rechercher 
de nouveaux matériaux et 
procédés de fabrication. Ces 
ajustements nous permettent 
de nous renouveler pour vous 
fournir un mobilier de qualité. 
Aujourd’hui, la société 
évolue dans la fabrication de 
mobilier, pour vous proposer 
sa gamme de luminaire(8). 

(1) Chaise Xoxo. (2) Tabouret Snack Romance. (3) Tabouret Snack Slide et table Urane. (4) Tabouret Snack Wasabi et Urane, table Rosace. (5) Chaise et table Well. (6) Urane. (7) Tabouret 
Bar dossier Valence. (8) Toutes les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées à tout moment pour des contraintes de productions.
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votre style
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en rondeur 

WELL
Lignes 

aériennes 
filtrantes

Tel une fleur qui éclot 
dans votre pièce,

l’éclairage par suspension, apporte 
clarté et chaleur dans votre habitation.

Illuminez toutes vos pièces avec style. 
Nos suspensions lumineuses offriront 
un éclairage principal performant et 
sublimeront votre décoration intérieure. 

Découvrez notre 
première gamme 
de suspension.

www.mobiliercarrier.fr
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Lotus

Lotus version lanterne - Prix public 300€
Lotus classique - Prix public 336€

7

450mm

LOTUS CLASSIQUE

LOTUS LANTERNE

160mm

20
0m

m
28

0m
m

Suspension PVC plié 
P50 Soft Ardoise

Câble orange

Un bel ensemble astucieusement 
pliées pour former une délicate lampe 
à multiples facettes.
Suspension au design épuré qui diffuse 
une lumière agréable pour toutes 
les pièces, tel que votre salle à manger 
ou la chambre de vos enfants.
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Acacia

Prix public 840€
Suspension en PVC

P57 Soft Vert Amande 
Câble vert

1000mm

20
0m

m

Elle s’adapte aux grands volumes comme 
aux petits, où elle suggère un espace d’intimité. 
Graphique et aérienne son envergure 
n’empiétera pas sur votre espace. 
À l’ombre de l’Acacia, celle-ci vous abrite 
de son flot de lumière.
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Romarin

Un univers industriel, vintage 
et traditionnel pour un style tout 
en rondeur et en légèreté.
Son éclat créera une lumière chaude 
et ondulera de délicates ombres sur 
les murs et plafonds.

Suspension en fil d’acier
P49 Soft Muscade

Câble gris

400mm

25
0m

m

Prix public 240€
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Tulipe

Apportez une touche de charme à votre 
intérieur avec cette suspension tout en 
rondeur. Son style vous donnera un 
sentiment légèreté.
Sa forme tambour reprend les codes 
d’abat-jours classiques, réinventés en 
suspension.410mm 

28
0m

m

Suspension filaire et PVC
P55 Soft Gris Souris

Câble orange
Prix public 300€
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Valence

Suspension en tôles d’acier 
P50 Soft Ardoise

Câble jaune
P58 Solft Rose Flamand

Câble métal 

Apportez une touche de charme à votre 
intérieur avec la Valence. Ajourée de 
motifs géométriques, cette suspension 
présente un intérieur doré qui apportera du 
pep’s à votre décoration.

300mm

19
0m

m

Prix public 300€
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Well

Cette structure harmonieuse et équilibrée 
forme un volume aérien au caractère 
raffiné surprenant. 
La lumière filtrant à travers les multiples 
fils procure un bel éclairage, tout en jeu 
d’ombres et de lumières.

Suspension en fils d’acier
P53 Soft Ruby

Câble rouge

330mm

34
5m

m

Prix public 276€
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Slide

Suspension en tôles et PVC
P53 Soft Rose Flamand

Câble rouge

Créez la surprise avec cette magnifique 
applique partiellement ajourée. 
À la fois contemporaine et chic, elle 
présente une architecture originale au 
design soigné. La suspension Slide séduit 
par le travail minutieux du métal pour créer 
un objet au charme authentique.300mm

20
0m

m

Prix public 336€
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Urane

Une coupe singulière pour cette suspension 
de la collection Urane qui impressionne 
par la précision de ses profils. 
Déclinées dans des teintes sobres à la 
finition mate, elle est étudiée pour s’adapter 
à tous les intérieurs. Son diamètre permet 
de mettre en avant l’ampoule de votre choix, 
préférez-la de belle taille pour un résultat 
100% déco.

375mm

18
0m

m

Suspension en tôles d’acier
P55 Soft Melon

Câble orange
Prix public 288€



22 23

C
A
R
R
IE

R

Comment réussir 
l’éclairage de 
son intérieur ?

75
90
CM

200
CM

70
90
CM

Garant d’une atmosphère conviviale, 
une suspension doit être placé à la 
bonne hauteur. Pratique et esthétique, 
cette installation demande quelques 
précautions afin de profiter de son 
éclairage et de son design. 

L’espace comptoir,
Dans la cuisine, il est nécessaire d’avoir un 
éclairage efficace et abondant. 
Lieux de mouvement et de travail, vous aurez 
besoin d’un éclairage uniforme pour bien voir 
au fond des tiroirs. On vous conseille donc de 
l’installer suffisamment haut afin d’assurer un 
éclairage total de l’îlot.

L’espace d’entrée,
Pour que votre entrée soit 
accueillante, l’éclairage doit créer 
une atmosphère chaleureuse mais 
aussi fonctionnelle. Pour une bonne 
diffusion de la lumière, on opte 
pour une installation relativement 
haute pour que le faisceau lumineux 
se propage. Dans une entrée en 
longueur, on peut aussi installer une 
série de suspensions.   

L’espace repas,
Votre suspension doit respecter une 
distance de sécurité afin d’éviter de la 
bousculer à chaque passage. De plus, 
cette distance permet de diffuser la lumière  
suffisamment sans éblouir vos convives. 
N’hésitez pas à bien centrer le luminaire à 
votre table pour un confort visuel optimal.
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LES CÂBLES

Bleu Orange 

Rose Jaune Vert

Gris Métal

Idéals pour parfaire votre éclairage avec 
un look moderne et élégant, nos câbles 
à motif chevron offrent des couleurs 
lumineuses et pailletés.
Selon la longueur du câble choisie 
vous pourrez créer des effets spéciaux, 
en nouant ou en roulant le fil pour mettre 
en évidence la couleur choisie.
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LES 
FINITIONS
EPOXY

P49. Soft 
Muscade

P56. Soft Signal

P41. Soft 
Naturel

P53. Soft Ruby

P40. Soft 
Glacier

P44. Soft Papier

P32. Soft 
Gingembre

P45. Soft Perle P55. Soft Gris 
Souris

P42. Soft RaisinDans la mode comme la décoration, 
les couleurs se renouvellent au fil des 
saisons pour mieux nous surprendre. 
En réponses à nos envies, les couleurs 
créent un intérieur en perpétuelle évolution.
Les couleurs créent l’émotion et l’excitation, 
loin de s’enliser dans une certaine routine.
Personnaliser et mettre en valeur son 
intérieur passe aussi et surtout par une 
palette de tonalités variées.

Trouvez le style qui vous correspond ! (1)

P03. Soft Noir 
Volcanic

P04. Soft Rouille P06. Soft Gris 
Grainé

P46. Soft Melon P43. Soft Limone P48. Soft Turquoise P39. Soft Marine

P58. Soft Rose 
Flamand

P51. Soft Galet

P33. Soft Écorce

P50. Soft Ardoise P38. Soft Graphite P54. Noir 
Industrie(2)

P57. Soft Vert 
Amande

(1) Les couleurs ci-dessus s’adaptent uniquement sur les structures métaliques. Toute matière de type PVC ne peut être modifiable (2) Coloris avec Plus Value : P15. Gris Aluminium / 
P54. Noir Industrie

P47. Soft Tournesol



Suivez-nous et découvrez nos 
mobiliers français pour la maison

Nous vous proposons du mobilier pour votre cuisine, salle 
à manger et jardin. Si vous souhaitez suivre nos mobiliers 

tel que nos tables, chaises, tabourets bas, snack et bar 
rendez-vous en ligne sur www.mobilier-carrier.fr

G A R A N T I E  M A D E  I N  F R A N C E
Entreprise familiale avec un savoir-faire depuis 75 ans. 

La réalisation est à 100% faite en interne.

M O B I L I E R  P E R S O N N A L I S A B L E
Nos mobiliers sont disponibles dans de nombreux 

coloris et de la hauteur de votre choix.

L I V R A I S O N  R A P I D E
Nos délais de livraison sont de 15 à 21 jours suivant les modèles.

M O B I L I E R  D E  Q U A L I T É
Sélection rigoureuse de nos matériaux et nos fournisseurs.



Boulevard de la Sablière,
47410 Lauzun

Tel 05 53 94 10 31
Fax 05 53 94 18 80
info@mobilier-carrier.fr
www.mobilier-carrier.fr

 mobiliercarrier 
 @mobiliercarrier

Photographies : Vincent Carrier & Romain Monjales


