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Fondé à Beit Chabab au Liban en 1958 par Kanaan, notre atelier est le pilier 
du projet Kann Design. Son savoir-faire est perfectionné par ses artisans expéri-

mentés et constitue la force principale et l’héritage de Kann Design.
Ce collectif, dirigé par Kanaan, réunit de nombreux artisans indépendants : ébé-
nistes, soudeurs, tapissier, peintres et canneurs. Ils travaillent main dans la main pour 
fabriquer des meubles de qualité. Ce collectif est indispensable et demeure le gage 

de qualité de Kann.



L’imspiration scandinave alliée au bois 
de hêtre, donne naissance à pièce  à 

la fois minimaliste et chaleureuse.
Le banc Travis s’intègre dans toutes 

les pièces de votre intèrieur.
Hauteur d’assise : 34,5 cm 

Une enflade discrètre, mais remar-
quable par ses  portes en rotins qui 
dissimulent des tiroirs et étagères. Le 
corps est posé sur des pieds mélan-

geant le teck et le laiton.

ENFILADE RATTAN

2 590 € TTC

DimensionsDimensions   L 180  P 46.5  H 72  cm

640 € TTC

Dimensions Dimensions  L 119  P 47  H 34.5  cm

BANC TRAVIS

Motif pointilliste des années 30; ce des-
sin géométrique a beaucoup d’allure. 
On se laisse envouter par le tournoie-
ment de ces hélices graphiques qui 
nous rappellent celle des moulins à 

vent..

95 € TTC
Dimensions Dimensions  l 48  cm  L 10  m

PAPIER PEINT HÉLICE AQUA
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Notre selection tendance



Dessinée pour les ateliers du Minis-
tère de la Culture à la Cité des Arts.
Une chaise composée d’une assise 
et dossier revêtus d’un tissu chiné qui 
se distingue par sa structure métal-
lique géométrique. Chaise confor-

table et empilable.
Hauteur d’assise: 46 cm

395 € TTC
Dimensions Dimensions  L 43  P 50  H 77  cm

CHAISE RESIDENCE NOIR

S’inspirant des mêmes lignes et sa-
voir-faire que la chaise Galta, la 
table ronde Galta se décline en 4 
différentes finitions offrant au plateau 

résistance et élégance.
Finitions possibles: frêne chêne teinté 

noir ou bleu

690 € TTC DimensionsDimensions   H 77  D 65  cm

TABLE PIED CENTRAL GALTA

Le tapis tapis fragment qui sait conser-
ver toute la subtilité de la forme et du 

trait. Jouant sur la
simplicité des pleins et des vides ce 
tapis joue avec la lumière grâce à 

son velours moiré, mêlant
effets bouclés et coupés.

1522 € TTC
Dimensions Dimensions  H 77  D 65  cm

TAPIS FRAGMENT
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Le bureau aux lignes architecturales 
associe une structure métallique mi-
nimaliste à l’authenticité du noyer 
utilisé pour le plateau et le caisson 
de rangement. Fonctionnel, ce der-
nier peut se déployer et faire office 

de tablette.

1720 € TTCDimensionsDimensions   L 135  P 45  H 74  cm

BUREAU KTAB NOYER

La lampe Earth présente une large 
sphère décomposée en deux par-
ties, telle une coque ouverte. Les 
deux parties réalisées en paier mâ-
ché recyclé semblent simplement 
posées l’une contre l’autre dans un 
équilibre précaire : en réalité elles 

sont fixées l’une à l’autre.

269 € TTC
DimensionsDimensions   L 41  l 29  H 25  cm

LAMPE DE TABLE EARTH

Dots est un revêtement mural Arte qui 
arbore des points brillants en relief dis-
posés régulièrement. Ils contrastent 
sur un fond mat à la texture discrète 
et raffinée. Ses nuances riches sont 
extraites d’un système chromatique 

mis au point par Le Corbusier.

159 € TTCDimensionsDimensions   l 70  cm  L 8.5  m

PAPIER PEINT DOTS
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Dock Blue finition intelligent Matt 
Emulsion est un coloris généreux et 

très plaisant.

52 / 99 / 160 € TTC

QuantitéQuantité    1L  /  2.5L  /  5L

PEINTURE DOCK BLUE

Le chariot Trink représente la fusion 
du passé et du présent.

Mélangeant des matériaux tradition-
nels et modernes; le bois, l’aluminium 
et l’acier rendent cette pièce unique.

2940 € TTC

Dimensions Dimensions  L 100  P 54  H 75  cm 

CHARIOT BAR TRINK TECK

S’inspirant des mêmes lignes et sa-
voir-faire que la chaise Galta, la 
table 200 Galta se décline en 4 dif-
férentes finitions offrant au plateau 

résistance et élégance.
Finitions possibles: chêne teinté bleu, 

frêne, noyer

1920 € TTC
DimensionsDimensions   L 200  P 72  H 72  cm 

TABLE RECTANGULAIRE CHÊNE
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Nous sommes nés sous le soleil espagnol il y a une quarantaine d’années et 
nous y restons encore aujourd’hui. Notre identité espagnole, passionnée, ou-
verte, joyeuse et humble, se retrouve dans chaque dessin. Nous sommes fiers 
de nos artisans et ne rêverions pas de sous-traiter nos pièces soigneusement 

confectionnées à des ateliers de couture étrangers.
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Grâce à la douceur des coussins, 
aux proportions du dossier et à sa 
hauteur, nous avons réussi à créer un 
canapé qui vous étreint et vous per-
met de poser votre tête sur le dossier, 
sans avoir besoin d’un mécanisme.

Les pieds en hêtre sont disponibles en 
naturel, noyer, anthracite ou wengue 

plus.

DimensionsDimensions   L 190  P 55  H 93  cm

FOLK CANAPE

Compact avec son style classique et 
contemporain en fait un concept de 
base adapté à tout environnement. 
Ses accoudoirs en bois, faits de 
plage solide, permettent à Nomada 

de résister au temps qui passe.

332,02 € TTC

Dimensions Dimensions  L 51  P 50  H 82  cm

1 293,90 € TTC

NOMADA FAUTEUIL

Réalisation de l’artiste Projet Reoh à 
l’acrylique sur toile.

269 € TTC

DimensionsDimensions   l 40  H 50  cm

DÉDALE CITY CANVAS

Notre selection tendance
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Le coussin d’assise, rembourré de tis-
su ou de cuir, adopte une présence 
sobre et donne une esthétique éthé-

rée à l’ensemble.
Le support métallique est disponible 
en deux hauteurs et deux finitions : 

bronze ou nacre.

250,80 € TTC DimensionsDimensions   L 53  P 43  H 77  cm

Tonella est compacte, conçue pour 
s’intégrer dans le plus petit coin. 
Malgré sa taille réduite, elle est ex-
trêmement polyvalente, confortable 
et robuste, ce qui en fait une pièce 
idéale pour accompagner un cana-

pé à la maison.

381,90 € TTC
DimensionsDimensions   L 61  P 45  H 71  cm

TONELLA FAUTEUIL

TONELLA TABOURET

DimensionsDimensions   L 61  P 45  H 71  cm

Grâce à la douceur des coussins, 
aux proportions du dossier et à sa 
hauteur, nous avons réussi à créer un 
canapé qui vous étreint et vous per-
met de poser votre tête sur le dossier, 
sans avoir besoin d’un mécanisme.

Les pieds en hêtre sont disponibles en 
naturel, noyer, anthracite ou wengue 

plus.

RIDEAUX OPTIMIST 

1 293,90 € TTC
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Rock table elevateur a été influencé 
par les formes organiques et biomor-
phiques qui ont été popularisées par 

les pionniers du design industriel. 

DimensionsDimensions   L 62  H 39/60  cm

Rock table elevateur a été influencé 
par les formes organiques et biomor-
phiques qui ont été popularisées par 

les pionniers du design industriel.

337,25 € TTC

300,67 € TTC

Dimensions Dimensions  L 81  H 35  cm

ROCK TABLE ELEVATEUR

ROCK TABLE

Illustration de la place du Champ 
Jacquet de Rennes, rendue célèbre 
pour ses maisons à pans de bois à 

l’allure chancelante.

120 € TTC

Dimensions Dimensions  L 70  l 50  cm

SÉRIGRAPHIE PLACE DU CHAMP JACQUET
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La marque Tsé & Tsé associées a été créée par Catherine Lévy et Sigolène 
Prébois qui dessinent, fabriquent et commercialisent des objets pour la maison 

depuis 1992.



Notre selection tendance

A la cuisine, dans un bureau, une 
chambre, autour d’une table... sur 
votre terrasse, les chaises de la col-
lection Pickot edition sont là, avec 

gourmandise et fonctionnalité !
Chaque chaise possède son dessin, 

son ergonomie et sa couleur !

LA CAPRICIEUSE

245 € TTCDimensions Dimensions  P 41  H 79  l 42  cm

245 € TTCDimensions Dimensions  P 41  H 79  l 42  cm

LA COQUETTE

245 € TTC DimensionsDimensions   P 41  H 79  l 42  cm

LA TIMIDE
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A la cuisine, dans un bureau, une 
chambre, autour d’une table... sur 
votre terrasse, les chaises de la col-
lection Pickot edition sont là, avec 

gourmandise et fonctionnalité !
Chaque chaise possède son dessin, 

son ergonomie et sa couleur !

A la cuisine, dans un bureau, une 
chambre, autour d’une table... sur 
votre terrasse, les chaises de la col-
lection Pickot edition sont là, avec 

gourmandise et fonctionnalité !
Chaque chaise possède son dessin, 

son ergonomie et sa couleur !



245 € TTC DimensionsDimensions   P 41  H 79  l 42  cm

LA DISTINGUÉE

DimensionsDimensions   D 11  H 32  cm  RendementRendement  1 L  

Cette carafe se caractérise par un 
design original et éloquent. Réalisée 
en verre, elle possède une jolie poi-
gnée ainsi qu’un long bec verseur : 
elle sera parfaite pour servir vos bois-

sons avec style et élégance.

PICHET EN VERRE MONSIEUR 

 74 € TTC
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A la cuisine, dans un bureau, une 
chambre, autour d’une table... sur 
votre terrasse, les chaises de la col-
lection Pickot edition sont là, avec 

gourmandise et fonctionnalité !
Chaque chaise possède son dessin, 

son ergonomie et sa couleur !
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Créée en 2015, MW Créations vous propose des luminaires originaux fabriqués à la 
main à partir de matériaux de qualité, 100% français. Les matériaux de base sont 

transformés et assemblés par mes soins dans mon atelier situé en Bretagne.

Le studio numéroté créée par Marine, déniche des objets de secondes main et leur 
offre une nouvelle vie dans nos intérieurs. A son sens, ces objets tirent leur beauté de 

leur histoire mais aussi de la façon avec laquelle ils ont été fabriqués.

REStore Design est une boutique qui propose des produits réalisés selon les processus 
propres au slow design et à l’upcycling. Aux antipodes de la production industrielle, 
chaque pièce est conçue en fonction du matériau et dans le respect de l’environ-

nement, ce qui confère un caractère unique à chaque réalisation. 
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Nymphea et une lampe de classe 3 
en très basse tension, chaque disque 
lumineux ( led ) est amovible car 
monté sur aimant simplifiant grande-

ment l’entretien. 
Matériaux : bois massif (chêne noir 
huilé), papier résiné, tige et disque 

laiton mat.

380 € TTCDimensionsDimensions   H 70  l 30  cm

Corolle est un luminaire d’inspira-
tion florale , cette suspension au de-
sign organique est composée de 
pétales en bois et résine de co-
ton  suspendues avec légèreté à 
l’extrémité d’un fil en inox cintré pe-
sant au globale 380g (sans monture 

électrique).

350 € TTCDimensionsDimensions   H 20  l 70  cm

PETITE COROLLE

NYMPHEA

DimensionsDimensions   H 45  l 100  cm

Corolle est un luminaire d’inspira-
tion florale , cette suspension au de-
sign organique est composée de 
pétales en bois et résine de co-
ton  suspendues avec légèreté à 
l’extrémité d’un fil en inox cintré pe-
sant au globale 500g (sans monture 

électrique).

GRANDE COROLLE

490 € TTC

Notre selection tendance
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Middle saura trouver sa place 
comme pièce maîtresse d’un salon, 
d’une chambre ou une salle à man-
ger. Ses multiples anneaux en multi-
plex bouleau s’agencent de manière 
décalée pour diffuser une luminosité 
unique et créer une ambiance cha-

leureuse.

350 € TTC Dimensions Dimensions  H 33  l 70  cm

Alvéole est composée d’éléments 
en résine de coton assemblés à 
l’aide de triangles en bois. Cette 
suspension au design moderne pré-
sente une silhouette changeante sui-
vant l’angle de vue et la hauteur à 

laquelle elle est installée.

250 € TTC
DimensionsDimensions   H 18  l 39  cm

PETITE ALVÉOLE

MIDDLE ELECTRO WOOD

DimensionsDimensions   H 20  l 52  cm

Alvéole est composée d’éléments 
en résine de coton assemblés à 
l’aide de triangles en bois. Cette 
suspension au design moderne pré-
sente une silhouette changeante sui-
vant l’angle de vue et la hauteur à 

laquelle elle est installée.

GRANDE ALVÉOLE

320 € TTC
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Amateur de minimalisme et atmos-
phère épurée, notre luminaire MINI-
MAL sera un réel coup de coeur. Om-
brage marqué et lignes droites, elle 
incarne l’art contemporain et embel-

lira vos intérieurs.

210 € TTC
Dimensions Dimensions  D 60  D de l’ombrage 120  cm

SUPRA et son subtile mélange entre 
touche contemporaine et courbes 
élancées ! La rythmique de ses 
courbes et sa tranche bois naturelle 
allient design moderne et matériaux 
naturels. Elle garantit une atmos-

phère chaleureuse.

250 € TTC
DimensionsDimensions   H 15  D 100  cm

PEAR SUPRA BLACK S

MINIMAL 60 WOOD

DimensionsDimensions   H 15  D 100  cm

SUPRA et son subtile mélange entre 
touche contemporaine et courbes 
élancées ! La rythmique de ses 
courbes et sa tranche bois naturelle 
allient design moderne et matériaux 
naturels. Elle garantit une atmos-

phère chaleureuse.

PEAR SUPRA WHITE S

250 € TTC
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Un mini format tissé comme une frian-
dise ! A poser sur une table de chevet, 
en suspension dans une petite pièce, 
ou multiplié en plusieurs exemplaires 

selon votre volonté !

Existe plusieurs coloris d’abat-jour :

80 € TTC
DimensionsDimensions   H 19  L 25  l 25  cm

Amateur de minimalisme et atmos-
phère épurée, notre luminaire MINI-
MAL sera un réel coup de coeur. Om-
brage marqué et lignes droites, elle 
incarne l’art contemporain et embel-

lira votre mur.

180 € TTC

Dimensions Dimensions  D 60  D de l’ombrage 120  cm

MINIMAL 60 BLACK

LAMPE TISSÉE BALADEUSE

DimensionsDimensions   H 19  L 25  l 25  cm
Applique en laitonApplique en laiton  D 12  L 14  cm

Un nouveau modèle de lampe tis-
sée, déclinée sous forme d’applique. 
L’abat jour de la baladeuse vient ici 
se parer d’une struture dorée, pour 
se fixer directement au mur dans tous

types de pièces.

Existe plusieurs coloris d’abat-jour :

LAMPE TISSÉE APPLIQUE

90 € TTC
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Un petit format idéalement posé ou 
à suspendre pour les pièces de taille 
moyennes. Son petit format et son tis-
sage réalisé avec un fil fin lui donne un 

aspect précieux et unique. 

Existe plusieurs coloris d’abat-jour :

145 € TTC
Dimensions Dimensions  L 32  l 32  H 23.5  cm

PETITE LAMPE TISSÉE

Dimensions Dimensions  L 39  l 39  H 30  cm

Le grand format idéalement placé en 
suspension. Est tissé avec un ruban un 
peu plus large que les deux petits for-
mats.  Il éclairera vos pièces ou trouve-
ra sa place posé sur une large console. 

Existe plusieurs coloris d’abat-jour :

GRANDE LAMPE TISSÉE

195 € TTC



En activité depuis plus de 30 ans, Mury Intem-
porelle est une entreprise familiale spéciali-
sée dans les métiers de finition (décoration, 
peinture, papier-peint, revêtement de sols 
et murs…) dont le credo est d’apporter en-
tière satisfaction à ses clients. Engagée dans 
une démarche durable, l’entreprise mise sur 
le savoir-faire de ses collaborateurs, expéri-
mentés et formés, ainsi que sur la qualité de 

son catalogue de produits.

Pour plus de poduits 
rendez-vous sur notre 

site


