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1950-1952
La première production en série 

débute sur notre site au coeur de 

la ville de Taufkirchen.

1958
La construction de l'usine de production et 

du centre logistique marque le début de 

l'expansion. Pendant les dix années suivantes, 

l'usine grandit et atteint sa taille actuelle.

1960-1968
La croissance rapide de l'entreprise entraine 

des investissements significatifs dans 

l'expansion de l'usine et le parc de camions 

ainsi que l'introduction de technologies de 

manufacture innovantes.

1972-1994
himolla devient une des compagnies leaders 

du secteur au niveau européen.

2000
L'entreprise se joint au pacte 

environnemental de la Bavière.

2002
himolla se voit attribuer le prix bavarois de 

qualité en reconnaissance de la qualité 

de sa production.

2009
himolla est lauréat national du prix 

EMAS AWARD 2009 dans la catégorie  

“Protection de l'environnement dans la 

chaîne de livraison et approvisionnement 

écocompatible”.

2011
L'entreprise obtient l'important certificat “L'Ange 

bleu”, reconnaissant que l'ensemble de la 

collection est produit de la manière la plus 

respectueuse possible de l'environnement.

De l'artisanat au leadership européen,
nos canapés et fauteuils offrent un design de luxe, 

des innovations et de la relaxation 
depuis 70 ans.

La passion et le savoir-faire - les racines du succès.
fondation d'himolla en 1948
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Tous les jours, notre usine au top  
inspire nos quelques 1,000 employés

'Quality from Germany' n'est pas une phrase 

vide pour himolla, C'est une éthique 

d'entreprise que nous vivons chaque jour. Nos 

canapés et fauteuils de haute qualité sont 

créés dans une usine de production de 

presque 90,000 m2 située à Taufkirchen. Les 

machines utilisent la technologie CNC la plus 

récente et le savoir-faire de plus de 1,000 

employés garantit le haut standard de la 

qualité himolla. De plus, nos produits ne sont 

distribués que par des partenaires réputés 

respectants nos hauts standards de 

connaissance, qualité et service. 

Afin de nous assurer que ces niveaux de 

service et la satisfaction du consommateur 

soient en permanence au plus haut niveau, 

nous proposons un support total à notre 

réseau.
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Quality from Germany

Franz Woller, Designer himolla

La fonction et l'esthétique 
doivent former une 
harmonie parfaite.

La philosophie de design “la forme suit 

la fonction“ n'a jamais été plus vraie qu'à 

l'heure actuelle. Chez himolla, la fonction est 

la base sur laquelle tout le reste repose. Nos 

techniciens travaillent afin de produire des 

designs hautement fonctionnels reflétant 

au mieux les attentes individuelles de nos 

clients. Cette fonctionnalité va de paire avec 

un design contemporain. C'est un élément 

essentiel dans notre philosophie car nos 

clients ne veulent pas seulement être assis 

confortablement, ils veulent également le faire 

avec style. 

La gamme des produits  himolla est 

suffisament ample pour non seulement 

s'adapter aux différents physiques mais 

aussi pour plaire à des goûts très variés. Le 

choix étant vital, nos clients peuvent chercher 

dans une vaste gamme de modèles et une 

collection de cuirs et tissus afin de créer leur 

propre mobilier adapté à leur style de vie et à 

leur intérieur.  



Des courbes élégantes 
adaptées aux votres.

Notre gamme la plus récente propose un large choix de formes très esthétiques, 

de textures et de couleurs, complété par notre technologie unique supportant votre dos, 

votre nuque, vos jambes, en bref tout votre corps. Sans efforts.
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La gamme générale

Le 4612

Un design sophistiqué créant une sensation de légèreté, aérienne. 

Une ergonomie intelligente vous supporte exactement où vous en avez besoin, 

laissant votre EasyConfort adopter votre position favorite.
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Le 7803

Le 7227 Le 7228 Le 7242

Le 7806 Le 7818

Le 7025 Le 7500 Le 7620

Nous sommes tous différents. Chaque modèle himolla 

l'est également. Ajusté à votre taille et à vos attentes 

individuelles, chaque pièce offre un potentiel incroyable de 

pure relaxation. Une sélection énorme de modèles, 

une large variété de fonctions, le choix entre un réglage 

manuel ou électrique, une grande sélection de cuirs et 

tissus ainsi qu'un large spectre de couleurs font que 

chaque modèle s'adapte au mieux à vous et votre intérieur.
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Tailles

Rembourrage

La relaxation composée

xs s m l xl

Signes particuliers

FONCTION RELEVEUR
Une technologie unique 
vous aide à vous relever 
et à vous asseoir.

CHOIX DU PIETEMENT  
Le type de piètement varie selon le modèle choisi. Le choix inclut des piètements 
recouverts, ronds, étoilés ou en bois, ceci dans des teintes et finitions variées.

SOCLE TOURNANT
Les fauteuils sont 
pivotants à 360o 

DOSSIER REGLABLE
Le dossier s'incline jusque 
dans une position relax 
extrèmement confortable.

TETIERE REGLABLE
Inclinable pour prendre 
votre position préférée.

REPOSE-PIED REGLABLE. 
Intégré à l'assise, il se laisse 
aisément régler.

REGLAGE MANUEL OU ELECTRIQUE  
Le  mécanisme des fauteuils peut être 
réglé manuellement ou à l'aide de 
moteurs contrôlés par télécommande ou 
par boutons intégrés.

SUPERLASTIC SOFT 
Confort d'assise moelleux pour 
une relaxation optimale.

SUPERLASTIC MED  
Confort medium pour 
un maintien plus soutenu.

SUPERLASTIC PLUS 
Assise très ferme grâce à 
un sachet ressorts placé 
au milieu de l'assise.

BATTERIE EXTERNE
Livrée avec un petit 
chargeur, elle se laisse 
aisément brancher à 
l'arrière du modèle.

+_
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VEUILLEZ NOTER QUE LES FONCTIONS INDIQUÉES CI-DESSUS DÉPENDENT DU MODÈLE CHOISI.

CHOISISSEZ VOTRE CONFORT
Le choix du rembourrage est 
essentiel pour un confort adapté.



Nous travaillons chez himolla avec les meilleures tanneries en Europe 

afin de trouver les meilleurs cuirs pour nos canapés et fauteuils. Les 

cuirs sont catégorisés selon leurs épaisseurs et dégrés de finissage. 

Nous obtenons ainsi un cuir adapté à chaque design de modèle.

Une gamme stylée de couleurs assure une personnalisation parfaite. 

Tous nos cuirs et tissus font l' objet de tests rigoureux de qualité et de 

résistance dans nos propres laboratoires.

Le meilleur 
cuir vous invite à 

vous relaxer. 
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Un design audacieux - 
des couleurs et des tissus 

plus respectueux de 
l'environnement.
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himolla propose une large gamme de teintes de bois pour les 

modèles à boiseries visibles. Le hêtre de haute qualité est coloré 

à l'aide de teintes non-polluantes à base d'eau. Ensuite, le bois 

est séché à plusieurs reprises avant d'être utilisé par nos artisans 

expérimentés. Le résultat est un produit naturel magnifique qui vous 

apportera des années de plaisir.

Dans un monde de 
substituts créés par l'homme, 

le bois naturel est le seul 
matériau qui transforme un 
produit juste fonctionnel en 

bel objet.
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Lorsque vous êtes un des fabricants de canapés 

et fauteuil de relaxation leaders en Europe, il 

est impératif d'avoir une relation responsable 

avec la nature. Au même titre que la qualité, le 

respect de l'environnement est, pour nous, une 

des principales valeurs à vivre. Nous démontrons 

ceci par le choix des matières premières, une 

attention particulière à la consommation d'énergie 

et l'utilisation de matériaux non toxiques. Notre 

engagement, partagé par tous nos employés, est 

reconnu à l'échelle internationale. Nous sommes 

la seule entreprise en Europe qui peut annoncer 

que l'ensemble de sa gamme de produits peut 

porter le sigle allemand d'écocompatibilité “L'Ange 

Bleu”. Nous avons d'autre part été décorés en 

2009 du prix EMAS Award dans la catégorie 

“Protection de l'environnement dans la chaîne 

d'approvisonnement et utilisation de produits 

écocompatibles”. De plus, nous adhérons depuis 

15 ans au pacte Bavarois de protection de 

l'environnement - ”Umweltpakt Bayern”.

Matières premières,
écocompatibilité et respect 
de l'environnement. Penser 
à l'écologie fait partie de 

notre nature.



www.himolla-france.fr




