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La frontière entre l’imaginaire et la création s’efface

Chacune de vos pièces mérite une attention toute particulière, 
un véritable espace de détente pour vous. Prenez le temps, 
le plaisir d’équiper et d’aménager vos chambres et vos salons 
avec la nouvelle gamme d’ameublements - Appartement & 
Villa - de MEDFLEX DÉCORATION, totalement adapté à nos 
espaces du quotidien.

Notre showroom à Marrakech vous propose un large choix 
de mobilier de salon, de chambre, de salle à manger et des 
ensembles de literie, …au rapport innovation/préparation 
incontournable pour vous combler de joie.

BIENVENUE DANS VOTRE 
CATALOGUE VERSION
2020 - 2021
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À la recherche du bonheur de 
l’harmonie … telle est la mission de 
MEDFLEX Décoration

Des techniques de création, à l’art de 
la décoration et aux techniques de 
fabrication, l’éventail des activités 

et métiers de MEDFLEX Décoration sont 
particulièrement étendus. Alors comment 
montrer et « faire toucher du doigt » 
l’ameublement qu’elle crée et qui décore 
tous les espaces de notre vie tels que les 
appartements ou les villas, ainsi que les labels 
qui caractériseront les harmonies de demain ? 

Tel est le défi relevé par MEDFLEX Décoration, 
depuis plusieurs années, avec son showroom à 
Marrakech. Au cœur de ce lieu emblématique 
et magistral, les installations du mobilier sont 
pensées à travers une thématique choisie et 
mise en scène pour mieux valoriser le potentiel 
de décoration de nouveaux accessoires de 
mode. Ainsi, à chaque visite, elle cherche 
avant tout à faire vivre une expérience qui 

permet à son visiteur de projeter le mobilier 
d’ameublement de MEDFLEX Décoration 
dans son environnement, pour leur fonction 
et leur confort.

Illustrant les 22 ans d’expérience et l’expertise 
de ses designers, son showroom est 
aujourd’hui dans ses nouvelles apparences, 
un lieu complètement relooké, c’est un accès 
incontournable aux nouvelles tendances de la 
décoration en Europe et au Maroc. 

Comme vous allez le découvrir à travers les 
modèles qu’elle a choisi de vous présenter, ses 
concepts font une production propre, ils sont 
imaginés par ses designers, sont fabriqués par 
des techniciens spécialisés dans la menuiserie, 
la tapisserie, la finition et la literie, et sont 
agencés par des décorateurs d’intérieur.  

À PROPOS DE 
MEDFLEX DÉCORATION

SERVICES APRÈS-VENTE 

Nos conseils commerciaux se tiennent à 
votre service, afin de vous accompagner 
tout au long de votre projet 
d’aménagement en vous garantissant 
disponibilité, proximité et réactivité.

Nous maîtrisons l’ensemble de la chaîne 
de livraison. Toutes les étapes sont prises 
en charge par nos propres équipes 
qualifiées, dans le respect des délais.

Un service est à votre disposition à tout 
moment pour traiter vos réclamations et 
vous accompagne après le lancement de 
vos commandes.

SERVICES CLIENT 

UNE LOGISTIQUE INTÉGRÉE

NOUVELLE
EXPOSITION
SHOWROOM
2020-2021BENJELLOUN HASSAN

DGA- Pôle Marchés
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SALON MAROCAIN
Découvrez nos salons marocains disponibles dans notre 
catalogue

Notre type de salon marocain vous propose des matières 
nobles et des frises sur le bois pour créer un endroit convivial et 
chaleureux.

ANIS

Salon marocain composé de 
2 ou 3 éléments : Banquettes 
à ressorts ou en mousse 
polyuréthane haute résilience 
(HR), socle avec accoudoir 
droit ou gauche et dossier. 
Piètement : en bois massif 
hêtre ou chêne.

Dimension*         p73-78-83|h83

Référence       SMAN

Coloris au choix

Salon marocain composé de 
2 ou 3 éléments : Banquettes 
à ressorts ou en mousse 
polyuréthane haute résilience 
(HR), socle avec accoudoir 
droit ou gauche et dossier. 
Piètement : en bois massif 
hêtre ou chêne.

Dimension*         p83-88-93|h90

Référence       SMBA

Coloris au choix

MOBILIER DE SALON

* La hauteur et la profondeur du salon varient en fonction de la banquette choisie* La hauteur et la profondeur du salon varient en fonction de la banquette choisie

RAWNAQ
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Salon marocain composé de 
2 ou 3 éléments : Banquettes 
à ressorts ou en mousse 
polyuréthane haute résilience 
(HR), socle avec accoudoir 
droit ou gauche et dossier. 
Piètement : en bois massif 
hêtre ou chêne.

Dimension*         p83-88-93|h85

Référence       SMLE

Coloris au choix

Salon marocain composé de 
2 ou 3 éléments : Banquettes 
à ressorts ou en mousse 
polyuréthane haute résilience 
(HR), socle avec accoudoir 
droit ou gauche et dossier. 
Piètement : en bois massif 
hêtre ou chêne.

Dimension*         p70-75-80|h90

Référence       SMPR

Coloris au choix

* La hauteur et la profondeur du salon varient en fonction de la banquette choisie* La hauteur et la profondeur du salon varient en fonction de la banquette choisie

MUSCADE SANTAL
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TAWRIQ

Salon marocain composé de 
2 ou 3 éléments : Banquettes 
à ressorts ou en mousse 
polyuréthane haute résilience 
(HR), socle avec accoudoir 
droit ou gauche et dossier. 
Piètement : en bois massif 
hêtre ou chêne.

Dimension*         p74-79-84|h83

Référence       SMTA

Coloris au choix

Salon marocain composé de 
2 ou 3 éléments : Banquettes 
à ressorts ou en mousse 
polyuréthane haute résilience 
(HR), socle avec accoudoir 
droit ou gauche et dossier. 
Piètement : en bois massif 
hêtre ou chêne.

Dimension*         p73-78-83|h83

Référence       SMTU

Coloris au choix

* La hauteur et la profondeur du salon varient en fonction de la banquette choisie * La hauteur et la profondeur du salon varient en fonction de la banquette choisie

ITHRANE
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SALON EUROPÉEN
Découvrez nos salons européen disponibles dans notre 
catalogue

Nos mobiliers de salon européen respectent vos attentes qui 
manifestent le soin d’être propriétaire d’un salon éclatant de 
beauté.

VIRGINIA

Structure : en bois massif Sapin 
ou Pin; Support de revêtement: 
Cuir de premier choix; 
Garnissage coussins d’assise: 
en mousse polyuréthane 
haute résilience (HR) haut de 
gamme ; Garnissage coussins 
de dossier :  en ouate en 
boule de qualité supérieure 
avec laçage et des housses 
de rembourrage spécial 
microfibres ; Piètement : en bois 
massif hêtre, chêne ou en Inox.

Dimension              p100|h90cm

Référence       SEVI

Coloris au choix

MOBILIER DE SALON
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GRANADA

Structure : en bois massif Sapin 
ou Pin; Support de revêtement: 
Cuir de premier choix; 
Garnissage coussins d’assise: 
en mousse polyuréthane 
haute résilience (HR) haut de 
gamme ; Garnissage coussins 
de dossier :  en ouate en 
boule de qualité supérieure 
avec laçage et des housses 
de rembourrage spécial 
microfibres ; Piètement : en 
bois massif hêtre ou en chêne.

Dimension              p100|h90cm

Référence       SEGR

Coloris au choix

CHESTERFIELD

Salon composé d’un canapé 
capitonné de 3 places ou de 2 
places ou les deux à la fois avec 
un fauteuil, tous capitonnés. 
Support de revêtement : cuir 
vachette de premier choix. 
Structure massive. Pieds mas-
sifs hêtre teintés. Vernis sat-
iné. Suspension par sangles 
élastiques. Dimension              p90|h78cm

Référence       SECH

Coloris au choix
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CONFORT

Salon composé d’un canapé 
trois places ou deux places, un 
fauteuil et un repose-pied. 

Dimension              p94|h86cm

Référence       SECO

Coloris au choix

ELEGANCE

Salon* standard en (L). 
Composé de 3 éléments : un 
angle de canapé, un canapé 
accoudoir droit et un canapé 
accoudoir gauche. Assise et 
coussins déhoussables.

Dimension              p100|h87cm

Référence       SEEL

Coloris au choix

* modulable en L ou en U, Vous pouvez l’agencer selon les dimensions de vos espaces salon ou séjour.
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Composez votre salon idéal 
avec un ou deux angles de 
canapé, chauffeuses, un 
pouf de canapé modulable 
et des canapés modulables 
accoudoirs en tissu.

Dimension              p85|h80cm

Référence       SEMO

Coloris au choix*

CHARME

Salon standard en (L) 
entièrement tapissé. Il se 
compose de 2 éléments : une 
banquette avec terminal et 
une banquette accoudoir 
gauche avec terminal.

Dimension              p95|h84cm

Référence       SECH

Coloris au choix*

** modulable en L ou en U, Vous pouvez l’agencer 
selon les dimensions de vos espaces salon ou séjour.

* Pour une représentation plus précise de la couleur, 
consultez les jeux de couleurs avec un commercial ME-
DFLEX Décoration.

DÉTENTE
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RIHABE

Structure : en bois massif Sap-
in; socle : en bois massif hêtre 
ou en chêne tapissier ; Assise : 
banquettes en mousse haute 
résilience (HR) ; Garnissage 
coussins de dossier :  en ouate 
en boule de qualité supérieure 
et des housses de rembour-
rage spécial microfibres ; Sup-
port de revêtement : Tissu de 
premier choix ; Piètement : en 
bois massif hêtre ou chêne.

Dimension  p84-89-94|h85cm

Référence       SERI

Coloris au choix

Structure : en bois massif; 
socle bas : en bois massif hêtre 
ou en chêne ; surface latérale 
du socle : tapissier; Assise : 
banquettes en mousse haute 
résilience (HR) ; Garnissage 
coussins de dossier :  en 
ouate en boule de qualité 
supérieure et des housses 
de rembourrage spécial 
microfibres ; Support de 
revêtement : Tissu de premier 
choix ; Piètement : en bois 
massif hêtre ou chêne.

Dimension  p84-89-94|h85cm

Référence       SEPA

Coloris au choix

ARIJE
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Canapés et banquettes 
modulables monobloc avec un 
large choix de combinaisons. 
Structure: en bois massif hêtre 
ou en chêne tapissier ; Assise : 
banquettes en mousse haute 
résilience (HR) ; Garnissage du 
dossier :  en ouate en boule de 
qualité supérieure ; Support 
de revêtement : Tissu de 
premier choix ; Piètement : en 
bois massif hêtre ou chêne.

Dimension              p90|h85cm

Référence       SENU

Coloris au choix

ALLEGRIA

Structure tapissier : en bois 
massif Sapin ou Pin; Support de 
revêtement : Tissu de premier 
choix; Garnissage banquette 
d’assise : en mousse haute 
résilience HR ; Garnissage du 
dossier:  mousse polyuréthane 
haute densité ; Piètement : en 
bois massif hêtre, chêne ou en 
Inox. Dimension              p82|h85cm

Référence       SEAL

Coloris au choix

ÉVASION
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CALYPSO

Salon standard en (L) entière-
ment tapissé, convertible en 
lit de couchage. Composé de 2 
éléments : deux méridiennes.

Dimension              p82|h77cm

Référence       SECA

Coloris au choix*

SAGA

Salon standard en (L) entière-
ment tapissé. Composé d’un 
canapé et d’une méridienne.

Dimension              pxx|hxxcm

Référence       SESA

Coloris au choix*
* Pour une représentation plus précise de la couleur, 
consultez les jeux de couleurs avec un commercial ME-
DFLEX Décoration.
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MOBILIER DE CHAMBRE
Chambre à coucher en double
Découvrez nos chambres à coucher disponibles dans 
notre catalogue.

MEDFLEX Décoration offre un grand choix de tous 
types.

PLENITUDE

Chambre à coucher contemporaine en 
bois ajourée.

LEGENDE

Chambre à coucher contemporaine en 
bois massif avec bandes tapissier.

Couchage             Single|Double

Couchage             Single|Double

Référence      CCPL

Référence       CCLE

Coloris au choix      

Coloris au choix  
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PLENITUDE

Chambre à coucher 
contemporaine composée de 
sommier et tête de lit en bois 
avec bande  ajourée, deux 
chevets en bois avec un tiroir 
et une niche, une commode 
en bois à trois tiroirs et un 
miroir en bois.

Couchage             Single|Double

Référence       CCPL

Coloris au choix*

LEGENDE

Chambre à coucher 
contemporaine composée 
de sommier tapissier, tête de 
lit bois massif avec bandes 
tapissier, deux tables d’appoint 
en bois, une commode en bois 
à trois tiroirs et un miroir en 
bois.

Couchage             Single|Double

Référence       CCLE

Coloris au choix*
* Pour une représentation plus précise de la couleur, 
consultez les jeux de couleurs avec un commercial ME-
DFLEX Décoration.
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RECTO

Chambre à coucher 
contemporaine composée de 
sommier tapissier, tête de lit 
tapissier, deux chevets en bois 
à deux tiroirs, une commode 
en bois à deux tiroirs avec 
niche et un miroir en bois .

Couchage             Single|Double

Référence       CCRE

Coloris au choix*

BELLA

Chambre à coucher 
contemporaine avec tête 
de lit et sommier tapissier; 
Support de revêtement : 
en similicuir ou en tissu de 
premier choix ; Finition teinte 
du bois  : cellulosique, teinte 
préfabriquée ; Coulisse tiroir : 
marque BLUM.
Couchage             Single|Double

Référence       CCBE

Coloris au choix*
* Pour une représentation plus précise de la couleur, 
consultez les jeux de couleurs avec un commercial ME-
DFLEX Décoration.
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SYMPHONY

Ce lit rembourré de 
SYMPHONY, équipé d’une tête 
de lit design, n’a-t-il pas l’air 
accueillant ? Avec ses arrondis 
modernes et épurés, il est 
incroyablement confortable. 
Vous n’aurez qu’une seule 
envie : vous y blottir !

Couchage             Single|Double

Référence       CCBEM

Coloris au choix*

ECHO

Certes, la plus grande partie 
du lit ÉCHO est caractérisée 
par un rembourrage haut 
résilience, revêtu de l’un des 
beaux tissus de revêtement . 
vous avez aussi les chevets en 
bois, la commode, le miroir et 
les pieds en bois.

Couchage             Single|Double

Référence       CCEC

Coloris au choix*
* Pour une représentation plus précise de la couleur, 
consultez les jeux de couleurs avec un commercial ME-
DFLEX Décoration.
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SWING

Chambre à coucher 
contemporaine avec tête de lit 
et sommier tapissier ; Support 
de revêtement en tissu de 
premier choix ; Finition teinte 
du bois  : cellulosique, teinte 
préfabriquée ; Coulisse tiroir : 
marque BLUM.

Couchage             Single|Double

Référence       CCSW

Coloris au choix*

PRESTIGE

Chambre à coucher 
contemporaine composée de 
sommier tapissier, tête de lit: 
plateau tapissier et cadre en 
bois, deux tables d’appoint en 
bois, une commode en bois à 
deux tiroirs, une niche et un 
miroir en bois.

Couchage             Single|Double

Référence       CCPR

Coloris au choix*
* Pour une représentation plus précise de la couleur, 
consultez les jeux de couleurs avec un commercial ME-
DFLEX Décoration.
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MINOT

Chambre à coucher 
contemporaine composée de 
sommier tapissier, tête de lit  
en bois avec petits panneaux 
tapissiers, deux chevets en 
bois avec deux tiroirs et une 
niche, une écritoire et une 
chaise.

Couchage                   90|100cm

Référence       CCMI

Coloris au choix*

KIDS

Chambre à coucher 
contemporaine composée de 
sommier tapissier, tête de lit: 
plateau tapissier et cadre en 
bois deux tables d’appoint en 
bois, une commode en bois à 
deux tiroirs, un miroir en bois 
et une chaise.

Couchage                  90|100cm

Référence       CCKI

Coloris au choix*
* Pour une représentation plus précise de la couleur, 
consultez les jeux de couleurs avec un commercial ME-
DFLEX Décoration.
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GOLDREAM

Conçue afin d’offrir une indépendance de 
mouvements avec un confort inaltérable .

Dimension          Single|Double

Référence       MGO

C*       

NICE DREAM

Conçue afin d’obtenir une durabilité accrue et 
une indépendance de mouvements avec un 
confort exceptionnel .

Dimension          Single|Double

Référence       MNI

C*       

PRODUITS LITERIE
MATELAS
Découvrez nos séries de matelas répondant à vos désirs

Nos séries ! C’est braser nos vingtaines d’années d’existence 
dans le marché de la literie.

HYPERSOFT

Conçue afin d’obtenir un contact Ultra-
Moelleux et un confort progressif. 

Dimension          Single|Double

Référence       MHY

C*       

PLATINIUM

Conçue afin d’épouser la forme du corps 
et diminue les points de compressions aux 
niveaux des articulations du dormeur.

Dimension          Single|Double

Référence       MPL

C*       

* Pour une représentation plus précise de la couleur, 
consultez les jeux de couleurs avec un commercial ME-
DFLEX Décoration.
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SELECTA

Conçu afin d’offrir un soutien très ferme aux 
amateurs du confort très ferme.

Dimension          Single|Double

Référence       MSE

C*       

BELLA NOTE

Conçue afin d’offrir un confort ferme et un 
soutien correct sans gêner votre budget.

Dimension          Single|Double

Référence       MBE

C*       

ZOHOR

Conçue afin d’apporter un soutien progressif 
et une circulation de l’air optimale.

Dimension          Single|Double

Référence       MZO

C*      

SOMMIER TAPISSIER

Très pratique, ce sommier s’adaptera facilement 
à tout type d’intérieur. Il offre le confort, la 
solidité et le design que vous recherchez.

Dimension          Single|Double

Référence       STA

C*      

SOMMIER EN BOIS

Procure bien-être, grâce à son soutien 
morphologique complémentaire à celui déjà 
apporté par votre matelas.

Dimension          Single|Double

Référence      SBO

C*      

SOMMIER TAPISSIER À LATTES

Conçue pour être combiné avec tous les 
matelas en mousse polyuréthane ou en 
mousse haute résilience HR.

Dimension          Single|Double

Référence        STAL

C*       
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NATURAL

Surmatelas en duvet d’oie

Dimension              1 & 2 places

Référence       LLNA

C*      

BIEN-ÊTRE

Oreillers en duvet d’oie

Dimension               L50*l70cm

Référence       LLBI

C*     

NUIT DOUCE

Oreillers microfibre

Dimension               L50*l70cm

Référence       LLNU

C*       

TOREILLER

Taies d’oreillers en coton per-
cal satiné

Dimension                L60*l60cm

Référence       LLTO

C*       

MICROPLUS

Sur-matelas microfibre

Dimension                  1 & 2 places

Référence       LLMI

C*      

ERAP

Draps en coton percal satiné

Dimension              1 & 2 places

Référence       LLER

C*       

DRAUSSE

Draps housse en coton percal 
satiné

Dimension               1 & 2 places

Référence       LLDR

C*       

COUETRANSE

Housse de couette en couton 
percal satiné

Dimension               1 & 2 places

Référence     LLCO

C*       
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NICE DREAM

Offre du confort avec des matières nobles de 
garnissage et ses ressorts ensachés assurent 
une grande robustesse.

Dimension             65|75|85|90cm

Référence       BNI

C*       

ZOHOR

Offre du confort avec des matières nobles de 
garnissage et assure une grande robustesse.

Dimension             65|75|85|90cm

Référence       BZO

C*       

PRODUITS LITERIE
BANQUETTE
Banquette de salon marocain ? MEDFLEX Décoration offre un 
très grand choix de tous types.

Quel que soit le projet que vous avez en tête, de la création de 
banquettes ou tout simplement une remise à neuf, nos ban-
quettes de salon sont fabriquées pour vous.

CROISIERE

Fabriquée aussi bien à un usage de séjour que 
de réception.

Dimension             65|75|85|90cm

Référence       BCR

C*       

BELLA NOTTE

Offre l’élégance et la fermeté indispensables à 
l’art de recevoir en famille ou entre amis dans 
un salon marocain.

Dimension             65|75|85|90cm

Référence       BBE

C*       

* Pour une représentation plus précise de la couleur, 
consultez les jeux de couleurs avec un commercial ME-
DFLEX Décoration.
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Mobilier de salle à manger

TABLE À MANGER
Découvrez nos salles à manger disponibles dans notre 
inventaire. 

Votre intérieur a besoin d’une nouvelle décoration ? Les 
salles à manger proposées par MEDFLEX Décoration 
vous faciliteront les recherches. Notre gamme vous a 
été créée par nos spécialistes design. Vous trouverez 
une ligne de gamme du simple au contemporain en 
passant par le moderne, disponibles sous plusieurs 
formes : carrés, rectangles ou rondes ; tout est là......
Faites votre choix. 

Découvrez les salles à manger de MEDFLEX Décoration 
exclusivement dans notre showroom.

ORCHIDEE

Structure  et piètement : en bois massif chêne 
ou hêtre; Teinte : préfabriquée. 

Places                                    4|6|8

Référence       TBRMIN

Coloris*       

Structure  et piètement : en bois massif chêne 
ou hêtre; avec motif ajouré et un plateau en 
verre ; Teinte : préfabriquée.

Places                                    4|6|8

Référence     TBRORC

Coloris*       

Structure  et piètement : en bois massif chêne 
ou hêtre; avec plateau en verre ; Teinte : préfab-
riquée.

Places                                    4|6|8

Référence       TBRPRE

Coloris*       

ROSA

NARCISSE
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ARENA

ARENA BASSE

GALA

GALA BASSE

ATLAS

ATLAS AVEC ACCOUDOIR

Dimension       l47|p51|h100cm

Dimension       l47|p51|h78cm

Dimension       l47|p51|h107cm

Dimension       l47|p51|h78cm

Dimension      l54|p58|h85cm

Dimension       l54|p58|h85cm

Référence       CHARE

Référence       CHAREB

Référence       CHGAL

Référence       CHGALB

Référence       CHATL

Référence       CHATLA

Coloris*       

Coloris*       

Coloris*       

Coloris*       

Coloris*      

Coloris*       

PALMA

KASBAH

Dimension       l47|p65|h100cm

Dimension        l47|p65|h100cm

Dimension       l47|p58|h85cm Dimension       l56|p63|h85cm

Référence       CHPAL

Référence       CHKAS

Référence       CHREL Référence       CHDAW

Coloris*       

Coloris*       

Coloris*       Coloris*       

* Pour une représentation plus précise de la couleur, 
consultez les jeux de couleurs avec un commercial ME-
DFLEX Décoration.

VITASCENA
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CANAPÉS  & FAUTEUILS
CANAPÉS ET FAUTEUILS
Découvrez nos canapés et nos fauteuils disponibles 
dans notre inventaire. 

MEDFLEX Décoration vous apporte un produit et aussi 
un soin particulier à votre espace en vous proposant un 
large éventail de modèles conçus pour répondre aux 
exigences d’une utilisation intense.

CONFORT

Structure : en bois massif Sapin ou Pin ; 
Support de revêtement : Tissu de premier 
choix ; Piètement : en bois massif hêtre ou 
chêne.

Dimension       l170|p94|h86cm

Référence       CACON

Coloris       

ISLI

Structure : en bois massif Sapin ou Pin ; 
Support de revêtement : Tissu de premier 
choix ; Piètement : en Inox .

Dimension         l74|p68|h81cm

Référence      FAISL

Coloris       
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ISLI

Structure : en bois massif 
Sapin ou Pin ; Support 
de revêtement : Tissu de 
premier choix ; Piètement : 
en Inox .

Dimension        l130|p68|h81cm

Référence      CAISL

Coloris*       

SICILIA

Structure : en bois massif 
Sapin ; Bois apparent: en 
massif hêtre ou chêne; 
Support de revêtement  : 
en similicuir ou en tissu.
Sangles de premier choix ; 
Piètement : en bois massif 
hêtre ou chêne.

Dimension          lxx|pxx|hxxcm

Référence       CASIC

Coloris*       

ELEGANCE

Structure : en bois massif 
Sapin ou Pin ; Support de 
revêtement : Tissu de pre-
mier choix ; Piètement : en 
bois massif hêtre ou chêne.

Dimension          lxx|pxx|hxxcm

Référence       CAELE

Coloris*

AMBRA

Structure : en bois massif 
Sapin ; Structure apparente: 
en massif hêtre ou chêne; 
Support de revêtement  : 
en similicuir ou en tissu. 
Sangles de premier choix ; 
Piètement : en bois massif 
hêtre ou chêne.

Dimension        l70|p82|h86cm

Référence       FAAMB

Coloris*       

SICILIA

Structure : en bois massif 
Sapin ; Bois apparent: en 
massif hêtre ou chêne; 
Support de revêtement  : 
en similicuir ou en tissu.
Sangles de premier choix ; 
Piètement : en bois massif 
hêtre ou chêne.

Dimension         l82|p82|h88cm

Référence       FASIC

Coloris*       

PARADIS

Structure : en bois massif 
Sapin; Bois apparent: en 
massif hêtre ou chêne; 
Support de revêtement  : 
en similicuir ou en tissu. 
Sangles de premier choix ; 
Piètement : en bois massif 
hêtre ou chêne .

Dimension           lxx|pxx|hxxcm

Référence       FAPAR

Coloris*       

* Pour une représentation plus précise de la couleur, 
consultez les jeux de couleurs avec un commercial ME-
DFLEX Décoration.
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CONFORT

Structure : en bois massif 
Sapin ou Pin; Support 
de revêtement : Tissu de 
premier choix ; Piètement 
: en bois massif hêtre ou 
chêne.

Dimension         l97|p94|h86cm

Référence       FACON

Coloris*       

Structure apparente : en 
massif hêtre ou chêne ; 
Support de revêtement  : 
en similicuir ou en tissu. 
Sangles de premier choix; 
Piètement: en bois massif 
hêtre ou chêne.

Dimension          l75|p82|h75cm

Référence       FASUI

Coloris*       

FAUNA

Structure : en bois massif 
Sapin ; Bois apparent : en 
massif hêtre ou chêne ; 
Support de revêtement  : 
en similicuir ou en tissu. 
Sangles de premier choix ; 
Piètement : en bois massif 
hêtre ou chêne.

Dimension           lxx|pxx|hxxcm

Référence       FAFAU

Coloris*       

FLORA

Structure : en bois massif 
Sapin; Bois apparent: en 
massif hêtre ou chêne; 
Support de revêtement  : 
en similicuir ou en tissu. 
Sangles de premier choix ; 
Piètement : en bois massif 
hêtre ou chêne.

Dimension           lxx|pxx|hxxcm

Référence       FAFLO

Coloris*       

PLENITUDE

Structure : en bois massif 
Sapin ; Bois apparent: en 
massif hêtre ou chêne; 
Support de revêtement  : 
en similicuir ou en tissu. 
Sangles de premier choix ; 
Piètement : en bois massif 
hêtre ou chêne.

Dimension           lxx|pxx|hxxcm

Référence       FAPLE

Coloris*       

Structure : en bois massif 
Sapin ou Pin ; Support 
de revêtement: Tissu de 
premier choix ; Garnissage 
coussins d’assise : en 
mousse polyuréthane haute 
résilience HR ; Piètement 
: en bois massif hêtre ou 
chêne.  

Dimension       l200|p75|h80cm

Référence       FAMON

Coloris*       

* Pour une représentation plus précise de la couleur, 
consultez les jeux de couleurs avec un commercial ME-
DFLEX Décoration.

SIESTA

RELAXY
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DIVERS MEUBLES
INVENTAIRE DE DIVERS MEUBLES
Découvrez nos divers meubles disponibles dans notre 
inventaire.

MEDFLEX Décoration vous accompagne dans le choix 
des couleurs, le choix des supports de votre mobilier, 
pour votre projet d’aménagement. Vous avez besoin 
d’un professionnel du mobilier ? MEDFLEX Décoration 
est vraiment votre partenaire.
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ANIS

Table du millieu

TAWRIQ

Table du millieu

CHARME

Table cendrier

CHARME

Table du millieu

PALERMO

Table cendrier

PRESTIGE

Table cendrier

LEKECH

Table du millieu

KASBAH

Table cendrier

TAWRIQ

Table cendrier

LEKECH

Table cendrier

ELEGANCE

Table basse

OMEGA

Table basse

BAHJA

Table cendrier

MISTRAL

Table basse

PRIMA

Table basse

CHARME

Table basse

LOFT

Table basse

Table basse

RUBIK
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PRIMA

Meuble TV

ANIS

Meuble TV

ASCENSION

Vitrine

HYDRA

Meuble TV

PRESTIGE

Meuble TV

PARADIS

Buffet

MYTIKA

Meuble TV

Meuble TV

KASBAH

Buffet

NOVA
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MISTRAL

Console & miroir

KASBAH

Console & miroir

KENZA

Pouf

PRESTIGE

Console & miroir

CAMILLE

Pouf

DECO

Pouf

MINISTRE

Console & miroir

PLENITUDE

Pouf

PALMA

Tabouret
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DÉCORATION + 

COUSSIN DE DÉCORATION
Il a pour principal but, d’améliorer votre confort

Que ce soit sur le canapé ou le lit, il permet de 
vous mettre à l’aise quelque soit l’endroit où 
vous êtes.

RIDEAUX ET DÉCO TEXTILE
Votre univers doit toucher vos invités par vos différences. 

Des réglages simples de décoration peuvent être 
suffisants pour marquer votre personnalité et donner 
une première impression convaincante. Nous pouvons 
vous fournir des solutions ingénieuses et peu couteuses 
pour atteindre cet objectif.

RIDEAU DE DÉCORATION
Il a la fonction d’habiller la fenêtre et de décorer

Le rideau fait la déco. Il habille la fenêtre et ap-
porte une vraie touche personnelle à votre in-
térieur.
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Nos CLIENTS 

AMAL ALI
10-2019 - Séjour marocain 

Un accueil chaleureux, un design magnifique et des 
experts de la déco au rendez-vous.

ABOUKACEM
02-2019 - Salon marocain 

Un salon marocain, une table et un matelas que j’ai 
acquise depuis longtemps. Ils sont toujours en très 
bons  ... je conseille très fort.

CHRISTOPHE MIGY
05-2019 - Salon européen 

Excellents produits !

AMAL ALI
02- 2020 - Salon européen

L’une des meilleures enseignes du domaine au Maroc.
Accueil, et personnel sympa, avec des conseils en SAV.
À recommander sans hésiter. Prochaine fois, je ferais 
appel à vous une deuxième fois sans doute.
À bientôt.
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NOS QUARTIERS 

LITERIE
Nous jouissons de 24 ans d’expérience dans le 
domaine de fabrication de Literie.

TAPISSERIE
Nous construisons vos mobiliers à votre goût, 
nous offrant des possibilités infinies de per-
sonnalisation, qui réjouiront les esprits les plus 
créatifs. Néanmoins, cette belle perspective 
peut parfois s’avérer être une tâche difficile 
pour certains lorsque le choix se fait si large.

MENUISERIE
Nous disposons de plusieurs ateliers spacieux 
et fonctionnels de menuiserie couvrant toute 
la chaîne de production.

OBTENEZ VOTRE ITINÉRAIRE SUR GOOGLE MAP
Coordonnées GPS 

Latitude : 31.675028173105655 
Longitude : -8.04499089717865



SHOWROOM
72, Sidi Ghanem, Nouvelle Zone 
Industrielle, Route de Safi; Marrakech 
Menara
+212 (0) 524 335 303 / 336 807
+ 212 (0) 524 355 317 / 335 334
info@medflex-decoration.ma
www.medflex-decoration.ma

2020 - 2021
CATALOGUE




