Bellila

L'ÉQUIPE
" Je souhaitais proposer du mobilier à contempler, qui laisserait libre court à son
imagination. La collection Volcane reflète c'est idée. C'est un peu comme être assis près
d'un arbre et se laisser bercer par le vent."
Paul Bellila
Bellila est une maison d’édition de mobilier design née en 2013. Paul, Julien et
Sophie composent cette belle team. L’envie d’entreprendre et de créer des
produits différents et design nous a réunis. Venus de différentes formations nous
avons combiné nos compétences pour démarrer la formidable aventure Bellila.

Bellila is a furniture designing house founded in 2013. Paul, Julien and
Sophie make up this unique team. The desire to innovate and create
different and original products has brought us together; coming from
different educational backgrounds, we have combined our skills to start the
great Bellila adventure.

Bellila

LE CONCEPT

Bellila c’est avant tout une envie de changer les intérieurs, proposer la possibilité
de mêler design et nature. Notre priorité, proposer des produits de qualité et
fonctionnels. Nous avons une réelle motivation pour apporter de la nature dans
les intérieurs en créant du mobilier et des accessoires pratiques et
contemporains. Depuis le début de l’année 2015, nous travaillons avec des
valeurs montantes du design, nous avons à cœur de développer ces
collaborations.

Above all, Bellila was born from a desire to challenge interiors and offer the
opportunity of mixing design and nature. Our priority is to produce quality
and functional furniture. We are passionate about bringing the outdoors to
your home, by creating contemporary and practical accessories. Since the
beginning of 2015, we work with groundbreaking designers and we have at
heart to develop many more of these collaborations.

bellila.fr

Table basse coffre

VOLCANE COFFRE
Blanc

La table basse Volcane est originale et design, elle propose un grand coffre de
rangement. Con9ue de fa9on à pouvoir y intégrer une plante, des magazines, ou
bien encore des fruits selon vos envies du moment ! Apportez une touche de
nature à votre intérieur avec cette table végétale et moderne.

White

Noir

The Volcane coffee table is original and designed with a large storage box.
The pot is designed to welcome a plant, magazines, a Japanese garden or
fruit zaccording to your needs and preferences. This plant table allows you
to bring nature into your home.

Black

Blanc / chêne
White- Oak

Noir / chêne
Black - Oak

VOLCANE COFFRE

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

44 cm

100 cm

82 cm

DESIGN

Table basse coffre, Paul Bellila

FABRICATION

Pot et coffre en ABS thermo-formé / Plateau PVC expansé ou chêne massif

FINITION

Laque peinture PU haute résistance aux chocs / vernis hydro sur le bois

COULEURS

Blanc / Noir / Blanc et chêne / Noir et chêne

DIMENSIONS

100 x 82 x 44 cm / Pot 48 x 42 x 24 cm

POIDS

2 colis - 105 x 85 x 20 cm - 50 x 50 x 30 cm / 15 + 5 Kg

PRIX

Prix public conseillé à partir de 1200 € ttc
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Table basse

VOLCANE PIEDS
Blanc

La table basse Volcane pieds est élégante et pratique grâce notamment à son
plateau inférieur qui propose un espace de rangement. Son pot modulable
permet de laisser libre cours à son imagination, une jolie plante, des magazines...

White

The Volcane Pied coffee table is elegant and practical thanks to its lower plate that
offers an accessible storage space. Its jaar allows to unleash your creativity within a
plant, magazines, a Japanese garden or fruits according to your moment desire ...

Noir
Black

Blanc / chêne
White- Oak

Noir / chêne
Black - Oak

VOLCANE PIEDS

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

44 cm

100 cm

82 cm

DESIGN

Table basse, Paul Bellila

FABRICATION

Pot en ABS thermo-formé / Plateau MDF ou chêne massif

FINITION

Laque peinture PU haute résistance aux chocs / vernis hydro sur le bois

COULEURS

Blanc / Noir / Blanc et chêne / Noir et chêne

DIMENSIONS

100 x 82 x 44 cm / Pot 48 x 42 x 24 cm

POIDS

2 colis - 105 x 85 x 20 cm - 50 x 50 x 30 cm / 15 + 5 Kg

PRIX

Prix public conseillé à partir de 1100 € ttc
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Console

VOLCANE CONSOLE
Blanc

La console Volcane est un parfait compromis entre praticité et esthétisme.
Offrant un réel espace de rangement, elle permet également d’y exposer des
jolies plantes.

White

The Console Volcane is a perfect mix between aesthetics and usefulness. Offering 3
shelves of storage and the jaar, it allows to enhance a plants.

Noir
Black

Blanc / chêne
White- Oak

Noir / chêne
Black - Oak

VOLCANE CONSOLE

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

80 cm

100 cm
44 cm

DESIGN

Console, Paul Bellila

FABRICATION

Pot en ABS thermo-formé / Plateau MDF laqué ou chêne massif

FINITION

Laque peinture PU haute résistance aux chocs / vernis hydro sur le bois

COULEURS

Blanc / Noir / Blanc et chêne / Noir et chêne

DIMENSIONS

100 x 80 x 44 cm / Pot 48 x 42 x 24 cm

POIDS

2 colis - 105 x 50 x 20 cm - 50 x 50 x 30 cm / 15 + 5 Kg

PRIX

Prix public conseillé à partir de 750 € ttc
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BUFFET

VOLCANE BUFFET
Le buffet Volcane est doté d'un espace de rangement fermé avec deux placards.
Sa ligne épurée, son style scandinave s'adapte parfaitement à tous les intérieurs.
Son pot amovible peut accueillir aussi bien des plantes qu’être utilisé pour
ranger des magazines

The buffet Volcane has a closed storage space with two closets. Its Scandinavian
style and uncluttered lines fits perfectly into any interior. Its removable pot can
accommodate both plants being used to store magazines.

Blanc
White

Noir
Black

VOLCANE BUFFET

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

80 cm

100 cm
44 cm

DESIGN

Buffet, Paul Bellila

FABRICATION

Pot en ABS thermo-formé / Plateau MDF laqué ou chêne massif

FINITION

Laque peinture PU haute résistance aux chocs / vernis hydro sur le bois

COULEURS

Blanc / Noir

DIMENSIONS

100 x 80 x 44 cm / Pot 48 x 42 x 24 cm

POIDS

2 colis - 105 x 50 x 20 cm - 50 x 50 x 30 cm / 20 + 5 Kg

PRIX

Prix public conseillé à partir de 1400 € ttc
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Banquette

VOLCANE BANQUETTE
Blanc

La banquette Volcane est une assise légère, pratique et décorative. Elle est la
réponse idéale pour meubler une entrée, un couloir ou le salon. Son pot amovible
permet d'accueillir une touche de nature dans vos intérieurs.

White

The Volcane bench seat is a lightweight seating, practical and esthetic. It’s the ideal
solution to furnish an entrance, a hallway or a living room. Its removable pot can
accommodate a touch of nature into your interiors.

Noir
Black

Blanc / chêne
White- Oak

Noir / chêne
Black - Oak

VOLCANE BANQUETTE

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

45 cm

120 cm
44 cm

DESIGN

Banquette, Paul Bellila

FABRICATION

Pot en ABS thermo-formé / Plateau MDF laqué ou chêne massif

FINITION

Laque peinture PU haute résistance aux chocs / vernis hydro sur le bois

COULEURS

Blanc / Noir / Blanc et chêne / Noir et chêne

DIMENSIONS

120 x 44 x 45 cm / Pot 48 x 42 x 24 cm

POIDS

2 colis - 130 x 50 x 20 cm - 50 x 50 x 30 cm / 12 + 5 Kg

PRIX

Prix public conseillé à partir de 750 € ttc
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TABLE BASSE

LAGUNE
Blanc

" Je souhaitais proposer du mobilier à contempler, qui laisserait libre court à son
imagination. C'est un peu comme être assis près d'un arbre et se laisser bercer par le vent."
Paul Bellila

White

La table basse Lagune est design et originale, les deux plateaux proposent un
grand espace de rangement. La vasque en céramique est idéal pour accueillir une
plante ou ranger des magazine. Cette table donne vie à votre intérieur, elle
apporte une vraie touche de nature.

Noir
Black

"I wanted to create furniture that will be contemplated, that allows your mind to
unwind. It makes me feel like if I was sitting under a tree and feeling the wind blow. "
Paul Bellila

Blanc / chêne
White- Oak

The coffee table Lagune is design and original, its two plates offers a large storage
space. The ceramic jar is ideal to host a plant or store magazines. The Lagune table
gives life to your home by bringing a real touch of nature.
Noir / chêne
Black - Oak

LAGUNE

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

40 cm

64 cm
1040 cm

DESIGN

Table basse, Paul Bellila

FABRICATION

Pot en grès émaillé / Plateau MDF laqué ou chêne massif / Pied en chêne massif

FINITION

Laque peinture PU haute résistance aux chocs / vernis hydro sur le bois

COULEURS

Blanc / Noir / Blanc et chêne / Noir et chêne

DIMENSIONS

104 x 64 x 40 cm / Vasque 44 x 32 x 18 cm

POIDS

2 colis - 110 x 70 x 50 cm - 50 x 50 x 30 cm / 12 + 7 Kg

PRIX

Prix public conseillé à partir de 700 € ttc
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TABLES D'APPOINT

HAT
" C'est une boîte, une boîte sur pied, un coffret secret, un rangement d'appoint. J'aime l'idée
d'avoir un endroit caché, abandonné, où les règles du rangement lui son propre."
Paul Bellila
L'ensemble HAT est composé de tables basses-coffre ingénieuses qui mêle
praticité et design. Elles possèdent un espace de rangement discret et elles
trouveront une place aussi bien dans un salon que dans une chambre.

Blanc
White

" It’s a box, a box on feet, a secret safe, a punctual storage. I like the idea to have a
hidden place, abandoned. They rule their storage space. "
Paul Bellila

Gris
Grey

All HAT is compose of ingenious low-trunk tables that combines practicity and
esthetisme. They have a discrete storage space. They will easily find a place as well in
a living room in a room.
Turquoise
Turquoise

HAT
O 34 cm
40 cm

36 cm

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
DESIGN

Tables d'appoint, Paul Bellila

FABRICATION

Ceinture CP cintrable / Plateau MDF laqué / Pied en chêne massif

FINITION

Laque peinture PU haute résistance aux chocs / vernis hydro sur le bois

COULEURS

Blanc / Gris anthracite / Turquoise

DIMENSIONS

Grise 40 x 60 x 36 cm / rangement h : 14 cm

54 cm

60 cm

O 42 cm

Blanche : 42 x 42 x 44 cm / rangement h : 12 cm
Turquoise : 34 x 34 x 54 cm / rangement h : 18 cm

POIDS

Grise : 65x45x25 cm / Poids : 10 KG
Blanche : 50x50x20 cm / Poids : 6 KG
Turquoise : 40x40x40 cm / Poids : 5 KG

44 cm

PRIX
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Prix public conseillé à partir de 360 € ttc

FAUTEUIL

DADA
" J'ai en tête un fauteuil robuste, confortable et accueillant. Avec sa matière généreuse,
Dada est le fidèle partenaire de mes lectures."
Paul Bellila
Dada est un fauteuil en chêne massif. Son dessin est volontairement épuré et le
confort est certain. Discret, joli et donnant un caractère authentique à votre
intérieur, Dada est le compagnon idéal.

" I have in mind a strong, confortable, and welcoming armchair. With its generous
matiere, Dada is a fidele partner of my reading."
Paul Bellila
Dada is a solid oak chair. Its design is deliberately minimalist and its confort is
certain. Discreet, nice and giving an authentic character to your home, Dada is the
perfect companion.

Chêne
Oak

DADA

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
82 cm

60 cm

DESIGN

Fauteuil, Paul Bellila

FABRICATION

Chêne massif

FINITION

Vernis hydro sur le bois

COULEURS

Chêne vernis

DIMENSIONS

60 x 60 x 82 cm

POIDS

1 colis - 85 x 60 x 20 cm / 12 Kg

PRIX

Prix public conseillé à partir de 530 € ttc

60 cm

bellila.fr

LAMPADAIRE

OUD L

Blanc
White

" Comment éclairer mon coin de canapé, facilement, sans que ça me prenne une place
monstre ? J'ai tenté d'apporter ma solution simple et agréable."
Paul Bellila

Gris clair
Light grey

Oud L est un lampadaire pratique et authentique. Son pied en angle droit lui
permet de s’adapter aux angles des meubles notamment les canapés. Le chêne
apporte un côté chaleureux dans une pièce. Le bras de la lampe est articulée ce
qui permet de diriger la lumière selon les besoins.
Noir
Black

"How enlight the angle of my sofa easily without having a large space occupied? I
tried to bring my solution by a simple and pleasant solution."
Paul Bellila
Violet

The Oud L is a practical and authentic lamp. His right angle foot allows it to adjust
the any angles of furniture, especially sofas. The oak warm up the room;The lamp
arm is articulated which allows to guide the light as required.

Violet

Rouge
Red

OUD L

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
160 cm

80 cm

DESIGN

Lampadaire, Paul Bellila

FABRICATION

Chêne massif

FINITION

Vernis hydro sur le bois

COULEURS

Blanc, gris clair, noir, violet, rouge

DIMENSIONS

80 x 70 x 160 cm

POIDS

2 colis - 160 x 10 x 10 cm / 40 x 30 x 20 cm / 8 + 3 Kg

PRIX

Prix public conseillé 400 € ttc

70 cm
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LAMPE

OUD S

Blanc
White

" Comment éclairer mon coin de bureau, facilement, sans que ça me prenne une place
monstre ? J'ai tenté d'apporter ma solution simple et agréable."
Paul Bellila

Gris clair
Light grey

Cette lampe d’appoint, design et authentique de par son matériau en chêne
massif, trouvera aisément sa place sur votre table de chevet ou bureau. Elle
apporte une lumière ciblé et douce.
Noir
Black

" How enlights my desk easily without having a large space occupied? I try to bring
my solution with a simple and pleasant design. "
Paul Bellila
Violet

This lamp design and authentic by its solid oak material, easily find it place on your
desk or a bedside table. It provides oriented and soft light.

Violet

Rouge
Red

OUD S

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
DESIGN

Lampe, Paul Bellila

FABRICATION

Chêne massif

FINITION

Vernis hydro sur le bois

COULEURS

Blanc, gris clair, noir, violet, rouge

DIMENSIONS

36 x 28 x 52 cm

POIDS

2 colis - 60 x 10 x 10 cm / 30 x 30 x 20 cm / 3 + 2 Kg

PRIX

Prix public conseillé 190 € ttc

52 cm

36 cm
28 cm
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LAMPE PORTE-MANTEAU

OUD M

Blanc
White

" Bellila m'a demandé de réfléchir à sa gamme de mobilier. Je me suis sentie concernée
par la collection OUD et les difficultés rencontrés dans les petits espaces. J'ai eut envie
de proposer un luminaire qui nous souhaite la bienvenue."
Anneline Letard

Gris clair
Light grey

Subtile alliance entre praticité et design, elle sert aussi bien de lampe que de
porte-manteau. Vos vestes, foulards et parapluies y trouveront aisément leur
place.
Noir
Black

"Bellila asked me to think about its range of furniture. I felt concerned by the OUD collection
and difficulties in small spaces. I would propose a lightning that welcomes us."
Anneline Letard

Violet
Violet

Subtle combination between practical and design, it serves both as a lamp as a coat rack.
Your jackets, scarves and umbrellas will easily find their place below the lamp.
Rouge
Red

28 cm

OUD M

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
DESIGN

Lampe porte-manteau, Anneline Letard

FABRICATION

Chêne massif

FINITION

Vernis hydro sur le bois

COULEURS

Blanc, gris clair, noir, violet, rouge

DIMENSIONS

34 x 28 x 85 cm

POIDS

2 colis - 16 x 16 x 90 cm / 50 x 40 x 30 cm / 4 + 2 Kg

PRIX

Prix public conseillé 300 € ttc

85 cm

34 cm
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PORTE-MANTEAU

HOP
" J'ai imaginé HOP comme le porte-manteaux parfait pour mon entrée. A la fois stable sur
ces 3 pieds et pratique avec ses plateaux. Hop m'accueil au quotidien."
Paul Bellila
HOP est un porte-manteaux aussi pratique que joli. Il est frais, rend sacrément
service, et en plus il est modulable. Vous gagnez en rangements autant qu’en
élégance grâce aux différentes fonctions.

" I imagined HOP like the perfect coat hanger for my entry. Both stable over 3 feet and
practical with trays. Hop welcome me everyday. "
Paul Bellila
Noir

HOP is as convenient as aesthetic. It is refreshing, useful and it’s also flexible. You
gain as much in storage than in elegance with different functions.

Black

Noir
Black

HOP

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

144 cm

DESIGN

Porte-manteau, Paul Bellila

FABRICATION

Chêne massif / plateau MDF laqué / grès émaillé

FINITION

Laque peinture PU haute résistance aux chocs / vernis hydro sur le bois

COULEURS

Blanc, noir

DIMENSIONS

54 x 54 x 144 cm

POIDS

2 colis - 150 x 16 x 16 cm / 40 x 40 x 20 cm / 8 + 8 Kg

PRIX

Prix public conseillé 390 € ttc

44 cm

44 cm
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JARDINIERE

BLUME
" Basilic, persil, menthe, ciboulette, coriandre, ... quelle chance j'ai de pouvoir me faire
plaisir avec cette jardinière. "
Paul Bellila
Avec ses formes arrondies et ses pieds en chêne massif, la jardinière Blume
deviendra une pièce essentielle de votre cuisine. Faites pousser vos plantes
aromatiques pour les avoir toujours à portée de main.
Blanc
White

" Basil, parsley, mint , chives, coriander , ... how lucky I am to be able to enjoy myself
with this planter. "
Paul Bellila
Gris

With its rounded sharps and solid oak feet, the flowerpot Blume become an essential
part of your kitchen. Grow your own herbs to have them always on-hand.

Grey

Noir
Black

BLUME

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
18 cm

13 cm

DESIGN

Jardinière, Paul Bellila

FABRICATION

Grès émaillé / Pieds chêne vernis

FINITION

Grès émaillé

COULEURS

Blanc, noir et gris

DIMENSIONS

48 x 18 x 13 cm

POIDS

1 colis - 60 x 20 x 20 cm / 5 Kg

PRIX

Prix public conseillé 120 € ttc

48 cm
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PLANCHE A DECOUPER

GOSTO
" Basilic, persil, menthe, ciboulette, coriandre, ... quelle chance j'ai de pouvoir me faire
plaisir avec cette jardinière. "
Paul Bellila
Gosto est une planche à découper conçue pour mettre en valeur votre cuisine, vos
apéritifs, vos cocktails. Que ce soit pour vos croissants et tartines au petit
déjeuner, un mojito avec citron et feuille de menthe, ou la préparation d’une
tomate mozza basilic, Gosto est le partenaire parfait de vos préparations.

" Basil, parsley, mint , chives, coriander , ... how lucky I am to be able to enjoy myself
with this planter. "
Paul Bellila
Noir

Gosto is a cutting board designed to enhance your kitchen, your appetizers,
cocktails. Whether for your croissants or bread at breakfast, a mojito with lemon and
mint leaf, or for the preparation of a mozzarella/tomato/basil,Gostowill be your
perfect partner.

Black

Noir
Black

GOSTO

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

11 cm

DESIGN

Planche à découper, Paul Bellila

FABRICATION

Pot grès émaillé / chêne massif vernis

FINITION

Grès émaillé / vernis hydro sur le bois

COULEURS

Blanc, noir

DIMENSIONS

36 x 24 x 11 cm

POIDS

1 colis - 40 x 30 x 20 cm / 3 Kg

PRIX

Prix public conseillé 80 € ttc

36 cm
24 cm
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CANAPÉ

ALFRED
" En dessinant le canapé, sa tablette nous faisait penser au plateau que tient un
majordome. Nous avons tout de suite pensé à Alfred, le fidèle serviteur de Batman. "
SUPERCRAFT STUDIO
A la fois design et contemporain, Alfred est un canapé qui répond parfaitement
aux modes de vie actuels. Sa tablette XXL a été imaginée pour accueillir un livre,
un ordinateur, ou un apéritif. Alfred promet également un confort d’exception
grâce à son assise profonde et ses formes généreuses.

" During the conception of the sofa, its generous board look like a majordome plate.
Alfred, the faithfull servant of Batman immediately pop-up ! "
SUPERCRAFT STUDIO
Alfred sofa designed by Supercraft Studio offers a modern seating and design. With a
shelf where you can put a glass, papers or computer, it is both functional and
decorative. Alfred isy in the spirit ofthe time. It also promises an exceptional comfort
with a deep seat and generous forms.

Beige

Gris clair

Gris foncé

Beige

Light grey

Dark grey

ALFRED

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

180 cm

71 cm

DESIGN

Canapé 2 places, Supercraft Studio

STRUCTURE

Chêne massif vernis satinée / tablette gauche ou droite

ASSISE

Mousse haute résiliance 50 kg/m3 - Tissu Viscose Lin Cotton Polyester

COULEURS

Beige / Gris clair / Gris foncé

DIMENSIONS

180 x 90 x 71 cm / 1 colis 200 x 100 x 80 cm

POIDS

60Kg

PRIX

Prix public conseillé 2480 € ttc

90 cm
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LAMPE / ETAGERE

ELMER

Blanc crème
cream white

" J’ai imaginé Elmer comme un mini projecteur à placer face à un mur, accroché à sa
tablette ou posé sur un meuble, nous laissant alors admirer son dos."
Guillaume Delvigne

Gris graphite

Elmer, lampe issue d'une fructueuse collaboration avec le designer Guillaume
Delvigne. Revêtue de ses couleurs les plus tendances : gris graphite, blanc cassé,
jaune souffre, rouge corail et vert d'eau.
Véritable hommage au britanique David McKee, Guillaume Delvigne signe chez
Bellila une lampe pleine de poésie. Elle nous enchante de sa douce lumière, pour
venir tantôt se poser sur votre bureau ou buffet, tantôt éclairer l'étagère dessinée
à son effet. Sa structure en métal laqué et son socle en chêne fait de Elmer une
lampe résolument dans l'air du temps.

Jaune souffre

graphite grey

Sulphur yellow

"I imagined Elmer as a mini projector to be placed against a wall, clinging to his shelf or
placed on furniture, leaving us then admire his back."
Guillaume Delvigne

Vert d'eau
Sea green

Elmer, lamp following a fruitful collaboration with designer Guillaume Delvigne.
Dressed in her trendiest colors: graphite gray, off white, sulfur yellow, red coral
and sea green.
A real tribute to britanique David McKee, Guillaume Delvigne sign in Bellila full
lamp poetry. She enchants us with his soft light, sometimes come to rest on
your desk or dresser, sometimes illuminate the shelf-drawn effect. Its lacquered
metal structure and oak base made of Elmer lamp firmly in the zeitgeist.

Rouge corail
Coral red

ELMER

16 cm

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

60 cm

26 cm

5.5 cm

10 cm
14 cm

DESIGN

Lampe étagère, Guillaume Delvigne

LAMPE

Coque en métal thermolaqué / insert en chêne / câblage plastique

ETAGERE

Chêne massif vernis

COULEURS

Blanc crème / Gris graphite / Jaune souffre / Orange corail / Bleu vert

DIMENSIONS

16.5 x 11.2 x 26 cm / 60 x 14 x 5.5 cm
2 colis 20 x 15 x 30 cm / 70 x 18 x 10 cm

POIDS

3Kg / 5Kg

PRIX

Prix public conseillé 225 € ttc - Lampe / 110 € ttc - Etagère 60cm
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BELLILA EN LIGNE
Le site internet de Bellila permet de voir les
tables dans différentes atmosphères, micropaysage, jardin zen, potager et dans les
différentes couleurs et finitions disponibles.
Il est également possible de passer
directement commande depuis le site.
En se connectant, l’internaute peut également
suivre les conseils du jardinier : une rubrique
qui aide et conseille pas à pas ceux qui
n’auraient pas la main verte.
www.bellila.fr

