
HOME SPIRIT
Autour d’un canapé 
Made in France 

Sans aucun doute le canapé est  
la pièce maîtresse de nos salons.  

Un objet de décoration avant tout. 
Il traverse le temps au fil des années 

de votre vie mais aussi des  
tendances et se doit d’être à ce titre 

de bonne facture, solide, beau  
et élégant.
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Collection Biarritz

Collection Biscarrosse 



C’est dans cette logique que depuis 25 ans, MOUSSE DU 
NORD, société française et familiale conçoit et fabrique sous la 
marque HOME SPIRIT des canapés de très haute qualité dans le 
Nord de la France, tendance et au prix le plus juste, se plaçant 
ainsi dans le top 3 des fabricants français de canapés.
HOME SPIRIT fait appel à un Bureau de Style et à des  
Designers, pour collaborer à son bureau de recherches, et ce 
pour mieux anticiper les tendances et les besoins de ses clients.  
Toujours soucieuse de fabriquer des produits labellisés en 
respect avec les normes NF environnement et ameublement, 
utilisant des bois issus de forêts gérées écologiquement, des 
mousses assemblées avec des colles à eau non polluantes,  
des teintures végétales, des lins venant de Normandie, etc.

HOME SPIRIT propose à ses clients des canapés robustes et  
durables pour une utilisation quotidienne, offrant un grand confort, 
afin de leur garantir une excellente tenue dans le temps. Offrant 
à ses clients un service exclusif et des canapés complétement 
personnalisables.
Vous pourrez choisir votre canapé, votre fauteuil ou encore votre 
pouf, pour parfaire la décoration de votre salon, avec plusieurs 
niveaux de finition, et avec des canapés totalement ou partielle-
ment déhoussables, selon vos besoins,

Les produits HOME SPIRIT sont distribués dans des magasins de dé-
coration d’intérieur, en France et aussi en Europe.
Toujours soucieux d’être différent des autres fabricants de cana-
pés, préservant un savoir-faire et une fabrication de qualité 100 %  
française HOME SPIRIT invente et réinvente le canapé.

www.homespirit.fr
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Collection Bidart en bois rose

Collection Albi

Collection Faro

HOME SPIRIT est présent sur 
le Salon MAISON&OBJET 2020 

qui se tiendra du 17 au 21 Janvier 2019 
au Parc des Expositions  de  Villepinte 

- Hall 6 - Allée B - Stand 112 - 
et fait partie des coups de cœurs de la rédaction 

de MAISON&JARDIN.


