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VIVRE LA MAISON





Essentialité. Authenticité.
Deux mots qui dé!nissent l’esprit AMPM. Ils sont présents 
dans chaque objet, chaque meuble, chaque textile que nos de-
signers créent. Tous sont uniques. Tous font appel aux sens et 
à l’âme.

Évidence des lignes, noblesse des matières, audace des asso-
ciations… cette conjugaison fait naître un authentique art de 
vivre. Comme une volonté de privilégier l’être au paraître. La 
place que nous donnons à l’artisanat et au savoir-faire en té-
moigne…

Notre collection est le re"et de cette vision : des meubles épu-
rés et fondamentaux, un style inspiré de l’art et de la nature, 
un confort pensé pour la vie de tous les jours. 

Contemporaines et intemporelles, les créations AMPM sont 
conçues pour durer. Et bien sûr, dans une exigence perma-
nente de production consciente et responsable… Car c’est là 





Pour l’automne hiver 2021/2022, AMPM af!rme plus que jamais ses propres codes 
et sa personnalité : une évolution résolument contemporaine pour du mobilier adapté 
à nos ambiances élégantes, relaxantes et hyper-confortables.
Si nos inspirations se nourrissent de valeurs naturelles, elles cultivent également 
les in"uences artistiques : peinture abstraite ou sculpture moderne. 
Ainsi les lignes évoluent : courbes enveloppantes pour canapés, lits ou fauteuils, 
dessin asymétrique pour bouts de canapé, tables basses ou tables hautes, 
linéarité de nouveaux buffets bas, longs, à la fois fonctionnels et décoratifs.
L’esprit des tendances est à la fois généreux et rigoureux. La maison AMPM est saine, 
pleine de lumière, claire et aérée. Terrasses et balcons sont à l’honneur : emmitou"é 
dans un plaid matelassé, on pro!te de son salon d’extérieur même en hiver. 
C’est une nécessité ! 
La maison AMPM se donne en partage. Elle est familiale et amicale. 
Elle répond aux aspirations d’énergie, d’esthétique et de culture de notre époque. 

François Bernard, directeur artistique,
et toute l’équipe AMPM
www.ampm.fr





NOUVELLES EDITIONS

NATURE
CONTEMPORAINE
Meubles en bois clair, tapis et coussins texturés, !bres vé-
gétales… cette maison privilégie les matières naturelles. 
Elle emprunte des références rustiques et les retranscrit 
dans un style résolument contemporain. Respectueuse de 
l’environnement, elle illustre un art de vivre authentique, 
en harmonie avec la nature. 









































NOUVELLES EDITIONS

AUDACE
SCULPTURALE
Accents modernistes et in"uences des années 50 créent 
un habitat contemporain ouvert sur l’espace et la lu-
mière. Une audace artistique inspire architecture, mobi-
lier et objets... Des formes étirées, aériennes et légères 
s’assemblent en volumes composites. Pour un intérieur 
sculptural en connexion avec la nature.

































INTER-MODERNISME
Cette maison urbaine s’inspire d’une architecture inter-
nationale. Accents modernistes et in"uences des années 
50/60 créent un habitat contemporain ouvert sur l’espace 
et la lumière. Les bois précieux, les formes étirées, les 
meubles bas forment un ensemble aérien et graphique.
Un intérieur en connexion avec la nature. 

NOUVELLES EDITIONS





































NOUVELLES EDITIONS

NÉO-GALIÉRISTE
A travers une synchronicité des temps, cette maison  
réinterprète les classiques de l’ameublement du XXème 
siècle dans un univers contemporain. Formes  
géométriques, noyer massif et matériaux élégants  
sont l’expression de ce style à l’esthétique 
très graphique.



























HELM, LE CHANVRE LAVÉ : la longueur de sa !bre lui confère des qualités exceptionnelles, confortable, 
ultra-doux, anallergique... Le chanvre s’avère également résistant, il faisait partie des trousseaux d’autrefois.

À mixer et à associer avec les linges de lit GYPSE et ELINA





GYPSE, LE VOILE DE COTON ISSU DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
une matière d’exception, extrêmement douce, souple et aérienne. Sa !nesse n’enlève rien à son extrême résistance 

et à sa légèreté. Lavé pour un aspect patiné et légèrement froissé, sans repassage, il s’adoucit au !l des lavages.
À associer et mixer avec les linges de lit HELM et ELINA





ELINA LE LIN LAVÉ UNI : AMPM a créé une superbe palette de 24 coloris pour enchanter vos nuits.
Dans ce nuancier, choisissez les couleurs à associer ou à mixer pour créer les plus belles ambiances.

Retrouvez les linges de lit GYPSE et HELM pour encore plus de couleurs.







LES LINGES DE LIT LUCIA, DOLLIA, SATINA ET LENZA EN LIN/LYOCELL 
LE LYOCELL : !bre issue du bois et matière produite avec peu d’eau et sans solvant toxique associée au lin - une matière 
naturelle, saine et confortable pour un linge de lit d’une grande douceur, résistant et facile à vivre. Fabriqué au Portugal. 
DOLLIA, SATINA ET LENZA sont à retrouver sur ampm.fr





LE LINGE DE LIT FANTAISIE : des matières d’exception, des !nitions soignées 
pour un linge de lit de grande qualité.



Herac l i te

Nous avons créé pour vous une collection qui concilie à la fois confort, style, qualité et bien-être. 
Nos canapés se déclinent en lin, velours, coton/lin et bien d’autres tissus, dans de nombreux coloris. 
Ils sont réalisés avec une mousse haute résilience, garantie de confort et de longévité.
Du modèle 2 places au modèle 5 places, en passant par le canapé d’angle ou le canapé compact, 
les possibilités sont multiples.
Nos canapés sont fabriqués en France et en Italie.
Ils sont garantis 5 ans (2 ans pour le revêtement). Sur ampm.fr, retrouvez toute notre collection canapés 
ainsi que des échantillons de tissus à commander pour vous aider à choisir le bon coloris.

Manwel
ex i s te  en  conver t ib le

Skander
ex i s te  en  conver t ib le

Ar i s to te
ex i s te  en  conver t ib le

Vo lute
conver t ib le

Horus

Neo K inka jou
ex i s te  en  conver t ib le

Ne ige 
ex i s te  en  conver t ib le

Sacha

Cami l le
ex i s te  en  conver t ib le

Dara Lenak ine

LES CANAPÉS                        



Lazare
ex i s te  en  conver t ib le

Neo suavo

Mars i le

Neo ch iqu i to
ex i s te  en  conver t ib le

Oscar

A lwine
ex i s te  en  conver t ib le

Cesar
ex i s te  en  conver t ib le

Anto ine

RoseburyS i s te r

A lyoma Cerea

Arcus

Nogara



3 REVÊTEMENTS
 5 COLORIS



SISTER
Échantillons des tissus 2 !.

Tapez «échantillons Sister» 
dans le moteur de recherche sur ampm.fr  



5 REVÊTEMENTS
 17 COLORIS



ROSEBURY
Échantillons des tissus 2 !.

Tapez «échantillons Rosebury» 
dans le moteur de recherche sur ampm.fr  



4 REVÊTEMENTS
14 COLORIS

ARCUS
Échantillons des tissus 2 !.
Tapez «échantillons Arcus» 
dans le moteur de recherche sur ampm.fr  



3 REVÊTEMENTS
6 COLORIS

ALYOMA
Échantillons des tissus 2 !.
Tapez «échantillons Alyoma» 

dans le moteur de recherche sur ampm.fr  



4 REVÊTEMENTS
4 COLORIS

CEREA
Échantillons des tissus 2 !.
Tapez «échantillons Cerea» 
dans le moteur de recherche sur ampm.fr  



4 REVÊTEMENTS
5 COLORIS

NOGARA
Échantillons des tissus 2 !.
Tapez «échantillons Nogara» 

dans le moteur de recherche sur ampm.fr  



5 REVÊTEMENTS
19 COLORIS

CESAR
Échantillons des tissus 2 !.
Tapez «échantillons César» 
dans le moteur de recherche sur ampm.fr  



4 REVÊTEMENTS
11 COLORIS

MARSILE
Échantillons des tissus 2 !.
Tapez «échantillons Marsile» 

dans le moteur de recherche sur ampm.fr  



5 REVÊTEMENTS
 21 COLORIS



LAZARE
Échantillons des tissus 2 !.

Tapez «échantillons Lazare» 
dans le moteur de recherche sur ampm.fr  




