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notso

Présentation
Les sociétés CARRION-2C et GUAL ont le plaisir de vous présenter leur nouvelle collection.
L` étude de la base de conception et de développement de nos produits et la validité nale sont
realisées en France, à BLAGNAC (31), près de Toulouse, au sein de la socitété CARRION-2C, en
accord avec les tendances les plus récentes. Le dessin technique et la production sont ensuite
con és a GUAL, spécialiste en fabrication de mobilier contemporain.
Cette structure permet la création de meubles originaux, inédits et exclusifs sur le marché.
Cette réalisation s`effectue dans les règles de l`art avec des matériaux de premier choix.
Notre gamme est reconnaissable à notre sigle: Copropriété CARRION-2C / GUAL
Tous nos modèles sont déposés et partagés en copropriété.
Le succès de ce partenariat est le fruit d`un travail d`équipe qui a initié en 2008 et auquel nous
souhaitons vous associer.

notso

oston

Présentation
Les sociétés CARRION-2C et GUAL ont le plaisir de vous présenter leur nouvelle collection.
L` étude de la base de conception et de développement de nos produits et la validité nale sont
realisées en France, à BLAGNAC (31), près de Toulouse, au sein de la socitété CARRION-2C, en
accord avec les tendances les plus récentes. Le dessin technique et la production sont ensuite
con és a GUAL, spécialiste en fabrication de mobilier contemporain.
Cette structure permet la création de meubles originaux, inédits et exclusifs sur le marché.
Cette réalisation s`effectue dans les règles de l`art avec des matériaux de premier choix.
Notre gamme est reconnaissable à notre sigle: Copropriété CARRION-2C / GUAL
Tous nos modèles sont déposés et partagés en copropriété.
Le succès de ce partenariat est le fruit d`un travail d`équipe qui a initié en 2008 et auquel nous
souhaitons vous associer.

Boston
BT111-160 - Table de repas
160(+50+50)x90x77
(a)
M.1253p | V .1357p | V (b) .1482p | C (a) .1442p
(b)
C . 1568p | CAL (a) . 1577p | CAL (b) . 1702p | L. 1441p
160

77

90

3
2 | 0,399m | 108kg

180

77

100

3
2 | 0,469m | 110kg

BT111-180 - Table de repas
180(+50+50)x100x77
M.1292p | V (a) .1399p | V (b) .1528p | C (a) .1487p
C (b) . 1616p | CAL (a) . 1626p | CAL (b) . 1755p | L. 1486p
Revêtements du plateau (legende) : V = verre laqué C = ceramique (Des tonalités des produits sont indicatives et peuvent varier significativement))
Cal = ceramique avec allonges ceramiques

Table de repas, 4 chaises, enfilade 4 portes et bahut haut 4 portes;
Tables de repas plateau verre laqué; Deux allonges de 50cm chaque (portefeuille);
Structure MDF et aggloméré; Finition laquée et/ou placage de chêne teinté et vernis.

BT111-180

coût total

5825p

M01
1399p

Modèle déposé CARRION-2C GUAL/Mars 2015

V23

BT104 | BT105

BT121(x4)

M01
L23
234p

EPH901

M01
L23
1512p

V23
1978p

 M.:100% placage
 V (a) .: Plateau verre laqué, structure + allonge teinté
 C (a) .: Plateau céramique, structure + allonge teinté
 CAL (a) .: Plateau + allonges céramiques (structure teintée)
 L.:100% laqué

 V (b) .: Plateau verre laqué, structure + allonge laquée
 C (b) .: Plateau céramique, structure + allonge laquée
 CAL (b) .: Plateau + allonges céramiques (structure laquée)

Boston
BT112-160 - Table de repas
160(+70)x90x77
(a)
M.1165p | V .1263p | V (b) .1390p | C (a) .1358p
(b)
C . 1479p | CAL (a) . 1452p | CAL (b) . 1567p | L. 1345p
160

77

90

3
2 | 0,595m | 98kg

180

77

100

3
2 | 0,739m | 100kg

BT112-180 - Table de repas
180(+80)x100x77
M.1201p | V (a) .1302p | V (b) .1433p | C (a) .1400p
C (b) . 1525p | CAL (a) . 1497p | CAL (b) . 1615p | L. 1386p
Revêtements du plateau (legende) : V = verre laqué C = ceramique (Des tonalités des produits sont indicatives et peuvent varier significativement))
Cal = ceramique avec allonges ceramiques

Table de repas, 4 chaises et bahut haut 4 portes ;
Table de repas plateau en verre laqué; Une allonge (portefeuille);
Structure MDF et aggloméré; Finition laquée et/ou placage de chêne teinté et vernis.

BT112-180

coût total

4216p

M01
1302p

Modèle déposé CARRION-2C GUAL/Mars 2015

V23

BT105

BT121(x4)

M01
L23
234p

EPH901

M01
L23
1978p

V23

 M.:100% placage
 V (a) .: Plateau verre laqué, structure + allonge teinté
 C (a) .: Plateau céramique, structure + allonge teinté
 CAL (a) .: Plateau + allonges céramiques (structure teintée)
 L.:100% laqué

 V (b) .: Plateau verre laqué, structure + allonge laquée
 C (b) .: Plateau céramique, structure + allonge laquée
 CAL (b) .: Plateau + allonges céramiques (structure laquée)

Boston
BT102 - Enfilade
150x50x85
M.1055p | M\L.1110p | L\M.1221p | L.1277p
M (a) .1123p | M\L (a) .1178p | L\M (a) .1289p | L. (a) 1345p

3
1 | 0,714m | 98kg

3
1 | 1,059m | 145kg

3
1 | 0,923m | 126kg

BT104 - Enfilade
224x50x85
M.1436p | M\L.1512p | L\M.1663p | L.1739p
M(a) .1538p | M\L (a) .1614p | L\M (a) .1765p | L. (a) 1841p

BT103 - Enfilade
195x50x85
M.1352p | M\L.1423p | L\M.1565p | L.1636p
M(a) .1441p | M\L (a) .1512p | L\M (a) .1654p | L. (a) 1725p

Enfilade 4 portes.
Enfilade de 2,3 ou 4 portes; Tiroir intérieur et range couverts: 3 étagères intérieures réglables; Plateau verre laqué ; Éclairage
d´ambiance; Structure MDF et aggloméré; Finition laquée et/ou placage de chêne teinté et vernis;

BT104

M24

L18

1512p
Modèle déposé CARRION-2C GUAL/Mars 2015

V18

 (a) .: option plateau verre anti-traces ou céramique
 M.:100% placage / plateau verre laqué
 M\L.: Structure exterieure et interieur placage teinté / cadre* laquée / plateau verre laqué
 L\M.: Structure exterieure laquée / interieur placage teinté / cadre* laquée / plateau verre laqué
 L.:100% laqué
*cadre représenté en marron dans le dessin 2D

130

Boston

50

224

3
2 | 1,620m | 190kg

BT105 - Bahut haut
224x50x130
M.1879p | M\L.1978p | L\M.2175p | L.2275p
M (a) .1981p | M\L (a) .2080p | L\M (a) .2277p | L. (a) 2377p

Bahut haut 4 portes, 1 tiroir intérieur et 5 étagères réglables dont 1 en verre, et vitrine (1 étagère en verre intérieure et 2 spots); Plateau verre laqué,éclairage d'ambiance; structure MDF et aggloméré;
Finition laquée et/ou placage chêne teinté et vernis.

BT105

M24

L18

1978p
Modèle déposé CARRION-2C GUAL/Mars 2015

V18

 (a) .: option plateau verre anti-traces ou céramique
 M.:100% placage
 M\L.: Structure exterieure et interieur placage teinté / cadre* laquée / plateau verre laqué
 L\M.: Structure exterieure laquée / interieur placage teinté / cadre* laquée / plateau verre laqué
 L.:100% laqué
*cadre représenté en marron dans le dessin 2D

Boston

180

BT16 - Vitrine
120x45x180
M.1254p | M\L.1320p | L\M.1478p | L.1518p

45

120

3
1 | 1,080m | 140kg

130

77

130

3
2 | 0,957m | 85kg

BT113-130 - Table de repas
130(+50)x130x77
M.1276p | V (a) .1375p | V (b) .1504p | C (a) .1468p
C (b) . 1596p | CAL (a) . 1577p | CAL (b) . 1688p | L. 1469p
Revêtements du plateau (legende) : V = verre laqué C = ceramique (Des tonalités des produits sont indicatives et peuvent varier significativement)
Cal = ceramique avec allonges ceramiques

Table de repas ronde, 4 chaises et une vitrine;
Table de repas ronde plateau en verre laqué; Une allonge (portefeuille);
Vitrine avec 3 étagères intérieures réglables (2 en verre) et avec éclairage d´ambiance (2 spots intérieurs);
Structure MDF et aggloméré; Finition laquée et/ou placage de chêne teinté et vernis.

BT113-130

coût total

3631p

M24
L18
1375p

Modèle déposé CARRION-2C GUAL/Mars 2015

V18

BT16

BT121(x4)

M24
L18
234p

KAP 123

M24
L18
1320p

V18

 M.:100% placage
 V (a) .: Plateau verre laqué, structure + allonge teinté
 C (a) .: Plateau céramique, structure + allonge teinté
 CAL (a) .: Plateau + allonges céramiques (structure teintée)
 L.:100% laqué
 M\L.: Structure exterieure et interieur placage teinté / cadre laquée
 L\M.: Structure exterieure laquée / interieur placage teinté / cadre laquée
*cadre représenté en marron dans le dessin 2D

 V (b) .: Plateau verre laqué, structure + allonge laquée
 C (b) .: Plateau céramique, structure + allonge laquée
 CAL (b) .: Plateau + allonges céramiques (structure laquée)

Boston

65

39

BT391 - table basse
115x65x39
M.434p | M\L.457p | L\M.503p | L.526p
M (a) .502p | M\L (a) .525p | L\M (a) .571p | L (a) .594p

115

1

18

103

190

3
1 | 0,337m | 40kg

151

45
270

3
5 | 1,986m | 275kg

tv max
58

BT301 - Living
270x45x190
M.2857p | M\L.3007p | L\M.3367p | L.3458p
M (a) .2957p | M\L (a) .3107p | L\M (a) .3467p | L (a) .3558p

Living et table basse;
Living avec 8 portes (2 en verre avec étagères intérieures réglables) et 2 tiroirs dans la base tv. Avec éclairage d´ambiance (1 spot
dans chaque vitrine et 2 dans l´espace tv); Avec ouverture pour passage de cables et plateau verre dans le meuble tv;
Table basse double plateau (supérieur en verre laqué, inférieur en verre transparent de 10mm;
Structure MDF et aggloméré; Finition laquée et/ou placage de chêne teinté et vernis.

BT301

coût total

3464p

M24
3007p

Modèle déposé CARRION-2C GUAL/Mars 2015

BT391

L18

V18

M24
457p

L18

V18

 (a) .: option plateau verre anti-traces ou céramique
 M.:100% placage
 M\L.: Structure exterieure et interieur placage teinté / cadre* laquée / plateau verre laqué
 L\M.: Structure exterieure laquée / interieur placage teinté / cadre* laquée / plateau verre laqué
 L.:100% laqué
*cadre représenté en marron dans le dessin 2D

Boston

65

39

BT391 - table basse
115x65x39
M.434p | M\L.457p | L\M.503p | L.526p
M (a) .502p | M\L (a) .525p | L\M (a) .571p | L (a) .594p

115
3
1 | 0,337m | 40kg

195

70

50

3
1 | 0,766m | 123kg

BT211 - meuble tv
195x50x70
M.1244p | M\L.1309p | L\M.1466p | L.1505p
M (a) .1333p | M\L (a) .1398p | L\M (a) .1555p | L (a) .1594p

Meuble tv et table basse;
Meuble TV 4 portes (2 étagères intérieures réglables) 2 tiroirs et 1 niche TV munie d'une étagère verre et passage de câbles; Plateau verre laquée; Éclairage d'ambiance;
Tables basse double plateau (supérieur en verre laqué, inférieur en verre transparent de 10mm;
Structure MDF et aggloméré ; Finition laquée et/ou placage chêne teinté et vernis.

BT211

coût total

1766p

M24
1309p

Modèle déposé CARRION-2C GUAL/Mars 2015

BT391

L18

V18

M24
457p

L18

V18

 (a) .: option plateau verre anti-traces ou céramique
 M.:100% placage
 M\L.: Structure exterieure et interieur placage teinté / cadre* laquée / plateau verre laqué
 L\M.: Structure exterieure laquée / interieur placage teinté / cadre* laquée / plateau verre laqué
 L.:100% laqué
*cadre représenté en marron dans le dessin 2D

Boston

65

39

BT391 - table basse
115x65x39
M.434p | M\L.457p | L\M.503p | L.526p
M (a) .502p | M\L (a) .525p | L\M (a) .571p | L (a) .594p

115
3
1 | 0,337m | 40kg

150

40

50

3
1 | 0,349m | 65kg

BT213 - meuble tv
150x50x40
M.759p | M\L.799p | L\M.895p | L.919p
M (a) .859p | M\L (a) .899p | L\M (a) .995p | L (a) .1019p

Meuble TV et table basse;
Meuble TV - 2 portes ouvrantes (2 étagères intérieures réglables) 1 niche TV munie d'une étagère verre et passage de câbles; Plateau verre laquée; Éclairage d'ambiance;
Table basse double plateau (supérieur en verre laqué, inférieur en verre transparent de 10mm;
Structure MDF et aggloméré. Finition laquée et/ou placage chêne teinté et vernis.

BT213

coût total

1256p

M24
799p

Modèle déposé CARRION-2C GUAL/Mars 2015

BT391

L18

V18

M24
457p

L18

V18

 (a) .: option plateau verre anti-traces ou céramique
 M.:100% placage
 M\L.: Structure exterieure et interieur placage teinté / cadre* laquée / plateau verre laqué
 L\M.: Structure exterieure laquée / interieur placage teinté / cadre* laquée / plateau verre laqué
 L.:100% laqué
*cadre représenté en marron dans le dessin 2D

80

Boston

35
120

3
1 | 0,388m | 55kg

BT41 - console
120x35x80
M.714p | M\L.752p | L\M.857p | L.865p
M (a) .765p | M\L (a) .803p | L\M (a) .908p | L (a) .916p

Console 2 tiroirs, 1 étagère en verre transparente amovible de 10mm; Éclairage d´ambiance et plateau verre laqué;
Structure MDF et aggloméré; Finition laquée et/ou placage de chêne teinté et vernis.

BT41

M01

L23
L06

752p
Modèle déposé CARRION-2C GUAL/Mars 2015

V23
L06

 (a) .: option plateau verre anti-traces ou céramique
 M.:100% placage
 M\L.: Structure exterieure et interieur placage teinté / cadre* laquée / plateau verre laqué
 L\M.: Structure exterieure laquée / interieur placage teinté / cadre* laquée / plateau verre laqué
 L.:100% laqué
*cadre représenté en marron dans le dessin 2D

120

Boston

40
120

3
1 | 0,651m | 89kg

BT14 - Armoirette
120x40x120
M.1031p | M\L.1085p | L\M.1194p | L.1248p
M (a) .1080p | M\L (a) .1134p | L\M (a) .1243p | L (a) .1297p

Armoirette 4 portes, 4 étagères réglables; Éclairage d´ambiance et plateau verre laqué;
Structure MDF et aggloméré; Finition laquée et/ou placage de chêne teinté et vernis.

BT14

M24

L18

1085p
Modèle déposé CARRION-2C GUAL/Mars 2015

V18

 (a) .: option plateau verre anti-traces ou céramique
 M.:100% placage
 M\L.: Structure exterieure et interieur placage teinté / cadre* laquée / plateau verre laqué
 L\M.: Structure exterieure laquée / interieur placage teinté / cadre* laquée / plateau verre laqué
 L.:100% laqué
*cadre représenté en marron dans le dessin 2D

108

Boston

58

46

3
½ | 0,210m | 12kg

BT121
chaise | silla | chair | cadeira
46x58x108
(a)
M\L .220p | M\L (b) .234p | L (a) .253p | L (b) .269p

Chaise avec structure en frêne et bandeau supérieur du dossier laqué; Assise et dossier en MDF revêtu de mousse de haute densité et tissu au choix dans la liasse;
Finition laquée et/ou placage de chêne teintée et vernie;

BT121

M01

BT121

L23

234p
Modèle déposé CARRION-2C GUAL/Mars 2015

EPH901

M24
234p

L18

KAP 123

 (a) .: tissu económique
 (b) .: tissu standard
 M\L.: Structure bois teinté / bandeau supérieur du dossier laqué
 L.:100% laqué

