
BORIS JOFFO DESIGN 

Creation of Exquisite Furniture and Interiors 

Création de la Collection de Mobilier Haut 

de Gamme et de Décoration D’Intérieur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATALOGUE  

 

L’objet devient la pièce d’excellence dans le 

décor unique qui nous habite’ 

 



As a partner of the Entreprises du Patrimoine 

Vivant, we develop luxurious handmade 

furniture lines and decorations, which 

include traditionally hand moulded glass, 

pressed wood, hammered wood and metal 

designs.  The intricate design and creation of 

all our exquisite products takes place in our 

artistic workshops and studios.  All our 

creations are realised with sensitivity, 

passion and a deep respect for the 

traditional methods utilised by the Grand 

Masters of the Decorative Arts.  All our 

beautiful products are manufactured in 

France and in Europe.  

Partenaire des Entreprises du Patrimoine 

Vivant et d’un Savoir Faire Ancestral.  Nous 

développons des lignes de produits Grand 

Luxe Fait Main : du verre moulé pressé, du 

placage au Martelage et des essences de 

bois.  La réalisation et le concept de tous 

nos produits sont réalisés dans nos ateliers.   

Dans le respect et la tradition des Grands 

Maîtres des Arts Décoratifs. Le Design 

revisité, le Made in France et la fabrication 

Européenne à l’affiche sur l’excellence et la 

complexité des réalisations.  Créations et 

Réalisations sur la beauté de l’univers de 

l’objet et du mobilier.   

 

 ‘L’objet devient la pièce d’excellence dans le 

décor unique qui nous habite’ 



 

 

 

 

OUR 

COLLECTIONS 

 

Nos 

 COLLECTIONS 

 

 

 

 



 ART DECO COLLECTION  

__________________________________ 

 

The Art Deco Collection is available in 

Sycamore, Ebony or Solid Oak. 

 

You will be able to furnish most of your 

home, hotel or office with the Art Deco 

Collection.  It is available in the 

following: 

 

Art Deco Arm Chair 

Art Deco Sofa, 2 Seater 

Art Deco Sofa, 3 Seater 

Art Deco Footstool 

Art Deco Piano Bench 

Art Deco Bench 

Art Deco Bar 

Art Deco Barstools 

 

 



  CUBIQUE COLLECTION  

__________________________________ 

 

The Cubique Collection is available in 

Sycamore, Ebony or Solid Oak. 

 

You will be able to furnish your home, 

hotel or office with the Cubique 

Collection.  It is available in the 

following: 

 

Cubique  Arm Chair 

Cubique  Sofa, 2 Seater 

Cubique  Sofa, 3 Seater 

Cubique  Footstool 

 

 

 

 

 

 



  JMF COLLECTION  

__________________________________ 

 

The JMF Collection is available in Solid 

Oak with the following finishes: golden 

oak, light oak, natural oak, grey oak. 

You will be able to furnish most of your 

home, hotel or office with the JMF 

Collection.  It is available in the 

following: 

 

JMF Arm Chair 

JMF Sofa, 2 Seater 

JMF Sofa, 3 Seater 

JMF Footstool 

JMF Hall Table or Console 

JMF Desk 

JMF Coffee Table 

JMF Luggage Table 

JMF Chest of Drawers 

JMF Night Table 

JMF Bed Head 



  MASTER COLLECTION  

__________________________________ 

 

 

The Master Collection is our range 

of unique, exquisite, handmade 

furniture and décor products.   With 

our Master Collection, the 

discerning client is assured that 

their purchase is a product from a 

Limited Collection, where only a few 

of these precious pieces have been 

created with great attention to 

detail and with sensitivity and 

respect of the great Masters of 

Decoration. 

 

 

 

 

 

 



  COLLECTION ART DECO   

__________________________________ 

 

La Collection Art-Deco est disponible en 

Sycomore, Essence d’ébène ou en chêne 

massif ou medium pour certaines pièces. 

La Collection Art-Deco  est un choix 

unique ou chaque pièce trouvera son 

emplacement dans votre maison, hôtel 

ou bureau. 

La collection Art-Deco est disponible 

dans les lignes suivantes : 

 

Art Deco Fauteuil 

Art Deco Canapé, 2 Places 

Art Deco Canapé, 3 Places 

Art Deco Pouf 

Art Deco Petite Banquette de Piano  

Art Deco Banquette 

Art Deco Bar 

Art Deco Tabouret Bar 

 



  COLLECTION CUBIQUE   

__________________________________ 

 

La Collection Cubique est disponible en 

Sycomore, Essence d’ébène ou en chêne 

massif, placage et medium pour certaines 

pièces. 

La Collection Cubique  est un choix 

unique ou chaque pièce trouvera son 

emplacement dans votre maison, hôtel 

ou bureau. 

La collection Cubique est disponible 

dans les lignes suivantes : 

 

Cubique  Fauteuil 

Cubique  Canapé, 2 Places 

Cubique  Canapé, 3 Places 

Cubique  Pouf 

 

 

 

 



 COLLECTION JMF  

__________________________________ 

La Collection JMF  est un choix unique 

ou chaque pièce trouvera son 

emplacement dans votre maison, hôtel 

ou bureau.  

La Collection JMF est disponible en 

Chêne massif.  Teinte Chêne : DORE, CLAIRE,   

NATUREL, GRIS) 

La collection JMF est disponible dans 

les lignes suivantes :  

JMF Fauteuil 

JMF Canapé, 2 Places 

JMF Canapé, 3 Places 

JMF Pouf 

JMF Console 

JMF Bureau 

JMF Table Basse 

JMF Table Valise 

JMF Commode 

JMF Table de Nuit 

JMF Tête de Lit 



  MASTER collection   

__________________________________ 

 

 

La ligne Master-Collection est une 

ligne de Mobiliers Grand Luxe. Fait 

Main.  

Du verre moulé, pressé, du placage 

au Martelage et des essences de bois 

précieux.   

La réalisation et le concept de pièce 

unique sont  réalisés dans nos 

ateliers.    

Dans le respect et la tradition des 

Grands Maîtres des Arts-Décoratifs.  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

GALLERY OF 

PHOTOS 

 

GALERIE DE 

PHOTOS   

 

 



 ART DECO COLLECTION ART DECO   

 

Art Deco Arm Chair 109 

Art Deco Fauteuil 109  



ART DECO COLLECTION ART DECO 

 

 

Art Deco Bench / Banquette Art Deco 



ART DECO COLLECTION ART DECO   

Art Deco Bar / Bar Art Deco 

 

 



CUBIQUE COLLECTION CUBIQUE 

Cubique Sofa 110, in 2 and 3 Seaters 

Canapé Cubique 110, 2 places ou 3 places 

  



 JMF COLLECTION JMF 

 

 

JMF Hall Table / JMF Console 



 JMF COLLECTION JMF  

 

 

JMF Desk / JMF Bureau 

 



        JMF COLLECTION JMF  

 

 

JMF Chest of Drawers / JMF Commode 



JMF COLLECTION JMF 

     

 

JMF Bedside / JMF Table de Nuit 

 



JMF COLLECTION JMF  

JMF Armchair 129  / JMF Fauteuil 129 

 



 MASTER COLLECTION     

 

   

 

LL  Argentier / Argentier LL 



MASTER COLLECTION 

Hand Moulded Glass Panel (A) Bird of Paradise with 

Squirrels 

Verre Moulé Pressé (A) L’Oiseau de Paradis aux Ecureuils 



MASTER COLLECTION 

Hand Moulded Glass Panel (B) Squirrels Eating Grapes 

Verre Moulé Pressé (B) Ecureuils aux Fruits 

 



MASTER COLLECTION 

Hand Moulded Glass Panel (C) Bird of Paradise 

Verre Moulé Pressé (C) L’Oiseau de Paradis 



MASTER COLLECTION 

Art Deco Carpet / Tapis Art Deco 



MASTER COLLECTION 

 

 

Africaniste Chest of Drawers  / Commode Africaniste 

 

 

 



MASTER COLLECTION   

Decorative handle, Lions Claw.  Hand Made in Bronze 

Poignée ornementale,  Pate de Lion.  Fait Main en Bronze 



 

 

 

 

GENERAL TERMS 

AND CONDITIONS 

 

 

 

CONDITIONS 

GENERALES DE 

VENTE 

 



General Terms and Conditions 

_____________________________________________ 

 

The materials utilised for the realization of our unique 

pieces of Furniture and Artistic Product Lines are all of 

natural composition.  Wood, Metal, Veneer, Leather, Horn 

and many other natural materials, are all creatively 

brought to life by traditional methods such as carving, 

hammering, sandblasting or soldering. Any differences in 

colours and structures should therefore not be 

considered as imperfections or defects, but rather as 

natural characteristics of products that have taken many 

hours to design, create and complete by hand. These 

differences do not justify a claim or refund of any 

purchase order. If however any damage is discovered upon 

delivery, please contact us.  Orders placed at our fairs or 

exhibitions cannot be withdrawn or cancelled. 

Terms and Conditions of Payment: 

-  40% Deposit upon order. 

- Settlement of the Balance upon completion and prior 

to delivery. 

-  Manufacture Time 3 Months 

-  All late payments will incur penalty fees.  

-  The goods remain the exclusive property of the seller 

until payment is settled in full. The seller reserves 

the right to hold the goods if they are not paid for in 

full at completion. (Under French Law No 80-335 of 

12 May 1980) 

- In case of any dispute, the client is invited to contact 

the Tribunal of Le Mans, Sarthe, which is the original 

court of jurisdiction. 

 

 



Conditions Générales de Vente  

_____________________________________________ 

 

 
Le bois ou tout autre matériau utilisé pour la réalisation 

de nos Lignes De Mobiliers,  Essence de Bois, De Placage,  

Métal  ainsi que ses dérivés sont des matières Naturelles 

comme certaine partie industrielle comme la fonte et le 

Martelage qui peuvent être utilisés.  Les différences de 

couleurs et de structures ne doivent donc pas être 

considérées comme des défauts, mais comme des 

caractéristiques, quelques soient leurs catégories de 

classification.  Le bois, le placage, veinage ou le verre et 

son sablage ainsi que le martelage de l’acier fait main, le 

Cuirs ou tout autre matériau. Ils ne peuvent justifier en 

aucun cas d’une réclamation ou d’un remboursement  sur 

la commande.  L'acheteur d'un bien sur une foire ou un 

salon ne peut pas se rétracter.   

Le bon de commande est conforme à la nouvelle 

législation (LOI n° 2014-344 du 17/03/2014 relative à la 

consommation, JO du 18 (loi Hamon)) 

Si des dommages ou malfaçons sont constatés lors de la 

livraison, merci de nous contacter par email ou par 

téléphone. 

 

Règlement et Conditions: 

 

- 40% à la  commande 

- Solde 

- Totalité du règlement au Départ Atelier 

- Délais de Fabrication 3 Mois 

- Tout retard de paiement à l’échéance maximum de 30 

jours, date de facture et du bon de commande rend 

exigible sans mise en demeure le paiement d’intérêts de 

retard 3 fois le taux d’intérêt légal et ce jusqu’ au 

paiement effectif. 

- Les marchandises désignées ci-dessus restent la 

propriété exclusive du vendeur jusqu’au règlement 

paiement de leur prix. Le vendeur se réserve le 

droit de les reprendre au cas où elles ne seraient pas 

payées à l’échéance.  Loi n 80-335 du 12 MAI 1980 

- En cas de contestation le client est invité à saisir le 

tribunal du Mans en Sarthe qui est le seul tribunal 

compétent. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email:  Borisjoffodesign@gmail.com 

www.borisjoffodesign.com 

All Copyrights Reserved © Boris Joffo design 

 

http://www.borisjoffodesign.com/

