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Avec un respect constant de l’esprit de la tradition la Maison Klein-Albert, fondée en 
1865, crée en 1988 sous l’impulsion de Bertrand Klein l’enseigne Quartz dédiée au 

mobilier et luminaire contemporains de qualité.
Des collections tournées vers le Design, l’aménagement de la maison et du bureau, 
proposés par une équipe de professionnels : architectes d’intérieur et conseillers en 
décoration.

1865 : Parallèlement à la création de notre entreprise, Michaël Thonet lançait sa fameuse 
chaise « Bistro » en bois courbé, révolution dans le mobilier et point de départ de ce 
parcours du Design auquel nous vous proposons de participer. 
Pour fêter ses 30 ans, Quartz vous offre des conditions exceptionnelles sur une sélection 
de 30 icônes du Design (à découvrir page 2), ces pièces ont marqué les arts décoratifs et 
font, pour la plupart, partie des collections des Musées consacrés à ce domaine : MoMA 
à New York, Musée des Arts Décoratifs de Paris, Victoria & Albert Museum à Londres, etc.

Quelques dates et repères :
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1865
Fondation de la Maison Klein-Albert et du 1er atelier d’ébénisterie par Auguste Albert

Lampe
Fortuny

Mariano Fortuny
1907

1995
Ouverture de QUARTZ à Colmar

2018
QUARTZ fête ses 30 ans

Chaise LC4
Le Corbusier, 

Charlotte 
Perriand & Pierre 

Jeanneret
1928

Fauteuil
Barcelona

Mies Van der Rohe
1929

Coffee
Table

Isamu Noguchi
1944

Table
EM

Jean Prouvé
1950

Chaise DSR
Charles & Ray 

Eames
1950

Chaise
Diamond

Harry Bertoia
1952

Chaise
longue Charles
& Ray Eames

1956

Lampe 
Fontana

Max Ingrand
1954

Chaise
tulipe Eero 
Saarinen

1956 

Canapé
Pumkin

Pierre Paulin
1971

Canapé
Togo

Michel Ducaroy
1973

Table
à roues

Gae Aulenti
1980

Chaise
Costes

Philippe Starck
1984

Applique
Lucellino

Ingo Maurer
1992

Suspension
Zettel’z

Ingo Maurer
1997

Lampe
Bourgie

Ferrucio Laviani
2004

Rocking-chair 
Voido

Ron Arad
2006

Fauteuil
Ghost

Kartell & Philippe 
Starck
2002

Fauteuil Softshell
Ronan & Erwan 

Bouroullec
2008

Suspension
Vertigo

Constance Guisset
2010

Fauteuil
Husk Patricia 

Urquiola 
2011

Table
Copenhague

Ronan & Erwan 
Bouroullec

2012

Table
E1027

Eileen Gray
1927

1988
Création de l’enseigne QUARTZ

Lampadaire
Big Shadow

Marcel Wanders
1998

Canapé
Polder Hella 

Jongerius
2005

Canapé
 Moon

Zaha Hadid 
2007

Chaise Bistro
Michaël 
Thonet
1859

Lampe 
Pipistrello

Gae Aulenti
1965

Chaise
Egg

Arne Jacobsen
1958

Lampadaire 
Arco

Achille & Pier G. 
Castiglioni

1962

Chaise
Masters

Philippe Starck
2010

Buffet
Scrigno

Fernando & Humberto 
Campana

2011

Chaise
East River

Hella Jongerius
2014

fête ses 30 ans !
DESIGN • MOBILIER • LUMINAIRES
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2005
Ouverture de QUARTZ à Strasbourg

2013
Arnaud Klein ouvre l’agence de design et 
d’architecture intérieure Desikon

Nos architectes 
d’intérieur vous 

conseillent et 
aménagent
vos espaces



4 5*Offre Spéciale Quartz 30 ANS sur une sélection de 30 icônes du design du 1-10 au 30-11- 2018 selon calendrier page 19 – Remise 15 % déduite sur tarif 
Editeur public TTC en vigueur. Offre non cumulable – liste, tarifs, conditions et descriptifs complets des produits sur quartz-design.fr code avantage quartz30

LOUNGE CHAIR
Charles & Ray Eames

Vitra – 1956

EGG & SWAN
Arne Jacobsen
Fritz Hansen – 1958

SERIE 7
Arne Jacobsen
Fritz Hansen – 1955

RIFLESSO
Charlotte Perriand
Cassina – 1958

BARCELONA
Mies Van der Rohe
Knoll – 1929

ARCO
Achille & Pier G. Castiglioni

Flos – 1962

icônes du
design à 

30
-15%

Offre anniversaire 30 ans 
Comment expliquer le succès, l’intemporalité de certaines 
pièces devenues emblématiques et incontournables ?
Chacun pourra y trouver son explication. Cependant, la beauté 
de ces réalisations et de leur exécution dans les meilleurs 
ateliers en font une acquisition passionnée et plaisante à 
vivre au quotidien.
Ici pas de copies, nous travaillons exclusivement avec 
les éditeurs officiels. Quartz propose les fabrications 
originales ou rééditions légales, respectant les droits 
d’auteurs des architectes, designers créateurs 
et le client. Tarifs et descriptions détaillés sur 
quartz-design.fr.

Quelques exemples d’icônes :

TABLE A ROUES
Gae Aulenti
Fontana Arte – 1980
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L’exception, 
le fauteuil 

Egg en tissu 
Hallingdal à 

-30%

Voir conditions p.19, en magasins et sur q
uartz

-d
es

ig
n.

fr

code avantage :
quartz30

sur quartz-design.fr



COMPAS DIRECTION
Jean Prouvé
Vitra – 1953

COFFEE TABLE
Isamu Noguchi

Vitra – 1944

PUMPKIN
Pierre Paulin
Ligne Roset – 1971

6 7

FONTANA
Max Ingrand
Fontana Arte – 1954

LC2
Le Corbusier-

Perriand & Jeanneret
Cassina – 1928

LC4
Le Corbusier-

Perriand & Jeanneret
Cassina – 1928

icônes du
design à 

30
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DIAMOND CHAIR
Harry Bertoia
Knoll – 1952

EDU
Charles & Ray Eames
Vitra – 1949

LOUIS GHOST
Philippe Starck
Kartell – 2002

ALANDA
Paolo Piva

B&B Italia – 1980

BALL CLOCK
George Nelson

Vitra – 1948/60

-15%

*Offre Spéciale Quartz 30 ANS sur une sélection de 30 icônes du design du 1-10 au 30-11- 2018 
selon calendrier page 19 – Remise 15 % déduite sur tarif Editeur public TTC en vigueur. Offre non 
cumulable – liste, tarifs, conditions et descriptifs complets des produits sur quartz-design.fr code 
avantage quartz30

code avantage :
quartz30

sur quartz-design.fr



Fiberglass 
Chairs

8 9

Charles et Ray Eames comptent parmi les personnalités 
du design les plus importantes du XXe siècle. Leur œuvre 
comprend autant la création de meubles, la réalisation de 
films et de photographies que la conception d’expositions. 

Les Fiberglass Chairs ont été lancées sur le marché en 1950 avec un grand 
choix de piètements et de couleurs, introduisant une nouvelle typologie 
de meubles qui s’est largement répandue depuis lors : la chaise multifonc-
tionnelle dont la coque peut être combinée à une variété de piètements 
pour répondre à différents besoins. Au cours de la décennie suivante, les 
Fiberglass Chairs sont devenues l’une des créations mobilières les plus  
connues du XXe siècle.

Charles & Ray Eames
Enfin disponible,

l’iconique chaise de Charles 
et Ray Eames avec coque 

en fibre de verre !

Avant Première
en exclusivité
chez QuartzN

O
U

VE
AU

TÉ

DINING TABLE Eero Saarinen - Knoll
Dessinée en 1956, cette table tulipe est un classique du design 
qui s’est érigé au rang d’icône du XXème siècle Élégante et intem-
porelle, elle est disponible en version ronde ou ovale avec un 
plateau stratifié ou en marbre de différentes tonalités.
Ø 120 cm
Plateau stratifié à partir de 2 400 € TTC*
Plateau marbre vernis brillant ou satiné à partir de 4 428 € TTC*
Chaises et fauteuils design Eero Saarinen modèle conférence.

Dining
Days

Pour vos tables de fête, Quartz 
vous offre la 6ème chaise pour 
l’achat d’un ensemble table 
et 5 chaises* 

*Offre Spéciale Quartz 30 ANS Dining Days du 1-10 au 30-11- 2018 selon calendrier page 19 - La sixième chaise ou fauteuil offert pour l’achat d’un ensemble table 
de repas et 5 chaises ou fauteuils identiques. Offre non cumulable – liste, tarifs, conditions et descriptifs complets des produits sur quartz-design.fr et en magasin.
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TABLE EM Jean Prouvé - Vitra
L’essence du design industriel par l’ingénieux créateur nan-
céien, la table fut conçue en 1950.
Pied en tôle d’acier pliée et tube d’acier laqué noir, chocolat, 
écru, bordeaux.
Plateau stratifié, chêne (placage vernis ou massif huilé) ou 
noyer américain massif huilé.
Existe en différentes longueurs : 180/200/220/240/260 cm
Stratifiée L180 x P90 x H74 cm à partir de 2 620 € TTC*
Chaises et fauteuils design Jasper Morrisson modèle Hall.

Dining
Days
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PLATE TABLE Jasper Morrisson - Vitra
Au choix plateau : mdf laqué, verre, chêne massif, ou marbre.
Exemple table 180x90x74 cm piètement aluminium laqué.
Version plateau mdf laqué à partir de 2 340 € TTC*
Chaises design Charles et Ray Eames modèle DSW.

TABLE BOK Alain Van Havre
Disponible en chêne noir ou naturel, fixe ou 
à allonge, elle éxiste en plusieurs longueurs : 
140/160/180/200/220/240 cm
Version chêne L180 x P90 x H76 cm fixe : 1 149 € TTC*
Existe avec option allonge de 80 cm escamotable.

COLLECTION RIVA 1920
Des plateaux chêne ou noyer massif, piétement en acier huilé, bords droits 
ou naturels, le sommet dans ce domaine. Existe en fixe ou avec option 
allonges, nombreuses dimensions, jusqu’à 4 mètres.
Table Natura Noyer Massif 180x90x75H bords naturels : 3 444 € TTC*

Petites et grandes à la fois
Collection exclusive de tables allon-
geables : Quartz a sélectionné les 
meilleurs fabricants de tables design 
à allonges, esthétiques et fonction-
nelles, facilement escamotables, à 
ranger sous le plateau, avec coulisses 
en aluminium. Grand choix de pla-
teaux bois , céramique, stratifié, et de 
différentes dimensions.

*Offre Spéciale Quartz 30 ANS Dining Days du 1-10 au 30-11- 2018 selon calendrier page 19 - La sixième chaise ou fauteuil offert pour l’achat d’un ensemble table 
de repas et 5 chaises ou fauteuils identiques. Offre non cumulable – liste, tarifs, conditions et descriptifs complets des produits sur quartz-design.fr et en magasin.
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Composable Montana
Cette bibliothèque à la personna-
lité colorée, pourra accueillir tous 
vos objets et livres préférés. 
Grand choix parmi 42 couleurs, 
modules disponibles avec des sus-
pensions murales ou avec socle.
Modèle présenté :
Bibliothèque 6 éléments de 
69,6x69,6 cm soit 
H211,8 x L139,2 x P30 cm
2 208 € TTC* au lieu de 2 760 €
Descriptif détaillé sur
quartz-design.fr

Canapé Rest Anderssen & Voll - Muuto
Un canapé classique qui offre un aspect chaleureux et accueillant.
Ses pied en chêne et sa toile de coton en tissu Kvadrat affirment 
le look nordique de ce canapé.
Plusieurs tissus et coloris de la gamme Kvadrat disponibles.
Canapé 3 places L260 x P92 x H72 cm
à partir de 2 876 € TTC* au lieu de 3 195 €

Meuble de séjour Aura Angel Martí & Enrique Delamo
Son design mêle tradition et naturel avec une grande 
dose de modernité. Ce meuble composable vous offre 
un large choix de couleurs, dimensions et de rangement 
pour s’adapter à votre intérieur.
Modèle présenté :
H61 x L260 x P47 cm : 2 537 € TTC

Esprit 
scandinave

Un nouvel espace à découvrir chez Quartz en exclusivité avec les 
best sellers de ces éditeurs du Nord : Hay, Muuto, Fritz Hansen, 
Ethnicraft et Montana. 
Réputés pour leur design à la jeunesse presque éternelle, 
ces éditeurs offrent une gamme simple, fonctionnelle 
et élégante qui se résume par un cocktail Signature/
Design/Prix remarquable.
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Restore basket Mika Tolvanen
Unique et fonctionnel, le design du panier Res-
tore innove des traditionnels paniers de stockage.
Plusieurs formes, tailles et couleurs disponibles.
Modèle présenté :
L48 x P35 x H23 cm : 79 € TTC

Offre spéciale 
30 ans

sur les canapés, 
sièges et tables 

scandinaves

-10%

sur les
composables

Montana

-20%

Voir conditions p.19, en magasins et sur quartz
-desig

n.
fr

* Offre spéciale 30 ans du 1-10 au 30-11-2018 sur canapés et tables des collections Muuto, Hay, Ethnicraft et fritz Hansen, 10 % déduits sur tarifs 
éditeurs publics TTC et -20% sur les composables Montana – descriptifs détaillés sur quartz-design.fr code quartz30. Avantage non cumulable.

42 couleurs au choix



Canapé 2 places
L151 x P77 x H70,5 cm
A partir de 2 760 € TTC*

14 15

Collection 8 Piero Lissoni  - Cassina
Disponible en version cuir ou tissu.
La collection est constituée de fauteuil, canapés deux/trois 
places, chaise longue, ou composable en angle.

Canapé L175 x P88 x H78 cm
Version tissu à partir de 4 373€ TTC* lieu de 5 145 €
Version cuir à partir de 6 435 € TTC* au lieu de 7 570 €

Fauteuil Red & Blue Gerrit Thomas 
Rietveld 1918 - Cassina

Bibliothèque Nuage Charlotte 
Perriand 1952-1956 - Cassina

Offre spéciale 30 icônes du design 
sur quartz-design.fr  

Collection Officina R&E Bouroullec - Magis 
Canapé disponible en version 2 ou 3 places ainsi qu’en fauteuil et ottoman.
Structure en fer forgé galvanisé ou vernie en polyester, les coussins dé-
houssables sont disponibles avec différents revêtements de tissu : Torri 
Lana « Rico », Kvadrat « Divina Mélange » ou Glamour « Azimut ».

14

Découvrez les nouvelles présentations chez Quartz, une sélection auprès 
de ces grandes marques italiennes de la décoration mondialement 
réputées pour leur haute qualité :
Cassina et la collection de sièges Otto dessinée par Pierro Lissoni, 
Poltrona Frau et le très confortable Let it Be de Ludovica & Roberto 
Palomba et le fauteuil Archibald de Jean-Marie Massaud. Et aussi 
la dernière création des frères Ronan et Erwan Bouroullec, 
designers français mondialement reconnus, les canapés 
et fauteuils au piétement en fer brut forgé, Officina par 
Magis. Les nouvelles finitions sur les meubles de 
séjour composables de la collection Flat C sont 

d’une remarquable finesse.

Elégance
Italienne
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Offre spéciale 
30 ans

Collection 8
Officina
Let it be

-15%

* Offre Spéciale Quartz 30 ANS sur les collections de siéges : 8 de Cassina, Letit Be de Poltrona Frau et Officina de Magis,  du 1-10 au 30-11- 2018, selon calendrier page 19 – Remise 15 % 
déduite sur tarif Editeur public TTC en vigueur. Offre non cumulable – liste, tarifs, conditions et descriptifs complets des produits sur quartz-design.fr  code avantage quartz30 et en magasin.
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Archibald
Jean-Marie Massaud édition Poltrona Frau
Ce fauteuil mêle à la perfection le design au sa-
voir-faire de Poltrona Frau avec le cuir ondulé sur 
les bords et les surfaces externes du revêtement 
qui, par une couture en contraste, lui donne un 
charme élégant et raffiné. Possibilité appui-tête.

Let it be
Ludovica & Roberto Palomba édition Poltrona Frau
Poltrona Frau, le plus grand spécialiste italien de cuir de qualité, pro-
pose Let it Be, un système modulable et ouvert aux configurations 
les plus confortables qui invite à la détente.
Disponible en canapé fixe ou composable, en tissu, en cuir ou en 
mélange tissu/cuir, sa grande variété de formes et d’accoudoirs 
vous permettra de composer le canapé idéal.

Elégance 
Italienne
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Flat C
Antonio Citterio B&B Italia
La finesse remarquable des profils et étagères 
caractérise la collection Flat C avec des solutions 
esthétiques pour accueillir les livres, l’espace vi-
déo et numérique. Large choix de dimensions, 
couleurs, portes coulissantes et abattantes verre 
ou laqué.

Nos architectes 
d’intérieurs vous 

conseillent et 
aménagent
vos espaces

B&B Atoll
Antonio Citterio édition B&B Italia
Cette collection composable réinterprète les éléments traditionnels 
en les associant à une structure épurée et raffinée qui s’inscrit par-
faitement dans le langage contemporain. Disponible en canapé fixe 
ou composable, en tissu ou en cuir.
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Pour ses 30 ans
Quartz vous propose

2 mois d’offres incontournables
du 1 octobre au 30 novembre 2018

30 icônes à -15%

Liste, tarifs et descriptifs en magasins
ou sur quartz-design.fr

Dining Days
Pour tout achat d’une table et de 5 chaises

ou fauteuils identiques, le 6ème offert.

Esprit Scandinave
-20% sur les meubles composables Montana

-10% sur les canapés, sièges et tables Muuto, Hay,
Ethnicraft et fritz Hansen

Elégance italienne
-15% sur les collections de sièges : 

8 de Cassina, Letit Be de Poltrona Frau et Officina de Magis

Gervasoni
Pour l’achat d’un produit Gervasoni dans le tissu de votre 

choix, un 2ème jeu de housses Lino Bianco offert.

Kartell
30 ans de collaboration avec Kartell :

Bénéficiez de 10% de réduction sur la collection

Luminaire
-15 % sur les collections Artemide-Flos et Foscarini

Sur quartz-design.fr code quartz30 - avantage non cumulable

L’EGG de Arne Jacobsen
édité par Fritz Hansen

en offre spéciale tissu Hallingdal à -30%

Avant Première Fiberglass Chair
Charles & Ray Eames par Vitra
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Lampadaire Kabuki
Ferruccio Laviani

diamètre 50 x H166 cm

Offre spéciale 
30 ans

sur Kartell

Elégance 
Italienne Printemps-Automne

un look différent à chaque 
saison, un seul prix

Offre Gervasoni
Four Seasons

Pour l’achat d’un produit
Gervasoni dans le tissu de 
votre choix, un 2ème jeu de 
housses «Lino Bianco» 

offert! 

Canapé Ghost 12
L220 x P85 x H80 cm
A partir de 1 786 € TTC*
(avec coussin blanc)
Prix suivant : 2 350 € TTC*
Descriptif sur quartz-design.fr

-10%

Nos architectes 
d’intérieur créent 

et aménagent 
vos espaces.

* Offre valable sur toute la collection Kartell. Voir conditions p.19, en magasins et sur 
quartz-design.fr. Avantage non cumulable déduit du prix tarif éditeur public TTC.

Photographies non contractuelles - Prix de ce catalogue éco mobilier inclus
Retrouvez toutes nos offres valables jusqu’au 30/11/2018 sur quartz-design.fr

Offres de financement
adaptées de 3 à 36 mois

selon conditions en magasins.



MULHOUSE
20-24 rue des tanneurs

03 89 66 47 22

COLMAR
7-9 route de Neuf-Brisach

03 89 23 20 48

STRASBOURG
8-9 quai Saint-Jean

03 88 22 47 78

quartz-design.fr

Quartz illumine votre intérieur

Filo
Andrea Anastasio
édition Foscarini

Lederam
Enzo Catellani

édition Catellani&Smith

Rituals
Ludovica & Roberto Palomba 

édition Foscarini

PostKrisi
Enzo Catellani

édition Catellani&Smith
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