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édito

Nous sommes heureux de vous présenter le tout nouveau catalogue Home Spirit.
Fidèles à nos engagements depuis de nombreuses années, nous 
poursuivons résolument notre ambition d’offrir des créations stylées et des 
produits confortables, dans un respect toujours plus poussé des normes 
environnementales et avec une conscience toujours plus aiguë de notre 
responsabilité. 
Situés au cœur du territoire de vie et d’emplois de la grande région lilloise, 
nous créons et produisons à Neuville-En-Ferrain depuis 1965. C’est au sein 
de cette communauté locale que nous privilégions les circuits courts, les 
matériaux naturels localement sourcés, que nous garantissons la durabilité des 
produits et que nous préservons l’emploi.
Parce que nous pensons à vos maisons, c’est aujourd’hui que nous prenons 
soin de demain.

La communauté Home Spirit

We are pleased to present the brand new Home Spirit catalogue to you.
Faithful to our commitments for many years, we are resolutely pursuing our 
ambition to offer stylish creations and comfortable products, with ever greater 
respect for environmental standards and with an ever greater awareness of 
our responsibility.
Located in the heart of the territory of life and employment of the greater 
Lille region, we have been creating and producing in Neuville-En-Ferrain since 
1965. It is within this local community that we promote short supply chains, 
natural materials locally sourced, that we guarantee the durability of the 
products and that we preserve employment.
Because we think of your homes, today is the day we take care of tomorrow.

Home Spirit community
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notre engagement

Un communauté locale
Au cœur d’une démarche Fabrication Française, nous achetons 80% de nos 
fournitures à moins de 100 km de l’usine.
Nous privilégions l’ancrage local de nos collaborateurs et artisans, ainsi que 
des fournisseurs et partenaires à taille humaine, impliqués dans une démarche 
de maintien de l’emploi local et de responsabilité sociale. 

Une responsabilité environnementale
La production, labellisée par les normes NF Environnement, garantit un 
engagement de qualité (solidité, sécurité, conformité aux normes), de 
durabilité (récupération et recyclage des principales chutes de matériaux, des 
bois massifs issus de forêts gérées durablement, de l’agglo et de l’isorel issus 
à 100% de bois recyclés).
Home Spirit s’engage aussi résolument à limiter au maximum son empreinte 
environnementale (limitation de l’énergie de transformation, utilisation de 
colle à l’eau, absence de métaux lourds, marquage pour faciliter le recyclage). 

Un style, un confort
Nous sommes en permanence à l’affût de l’évolution des styles et des 
tendances, pour vous proposer des designs exclusifs de nature à s’insérer 
harmonieusement dans tous les intérieurs, à la campagne, au bord de la mer 
comme en ville. 
Nous garantissons des conforts d’assise comme de couchage parmi les plus 
performants du marché. 
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our commitment

A local community
At the heart of a French Made approach, we buy 80% of our supplies within 
100 km around the factory.
We favour the local anchoring of our employees and craftsmen, as well as 
suppliers and partners on a human scale, involved in a process of maintaining 
local employment and social responsibility.

An environmental responsibility
The production, certified by the NF Environment standards, guarantees 
a commitment to quality (solidity, safety, compliance with standards), 
sustainability (recovery and recycling of the main material scraps, solid wood 
from sustainably managed forests, chipboard and hardboard made from 100% 
recycled wood).
Home Spirit is also firmly committed to limiting its environmental footprint 
as much as possible (limitation of processing energy, use of water-based glue, 
absence of heavy metals, marking to facilitate recycling). 

Style and comfort
We are constantly on the lookout for the evolution of styles and trends, to 
offer you exclusive designs to fit harmoniously into any interior, whether in the 
countryside, by the sea or in the city. 
We guarantee seating and sleeping comfort that is among the most efficient 
on the market.
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nomad
Un grand classique confortable & généreux 
A great comfortable & generous classic

Modèle présenté : 
bâtard D / bâtard G, en newlin bleu gris                                                                                  
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nomad, bâtard D / bâtard G, en newlin bleu gris
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carnac

Épuré & stylé
Sleek & stylish

Modèle présenté : 
canapé 5 pl en sweet ocre

Histoires de lin
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cap ferret

Élégance & charme 
Elegance & charm

Modèle présenté : canapé 5 places newlin blanc (bourdon) et petit fauteuil sweet brique (bourdon)
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cassis 

Convertible grand confort 14 cm
Comfortable sofa bed

Modèle présenté : 4 pl newlin sauge      
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cap ferret

Élégance & charme
Elegance & charm 

Modèle présenté : 
petit fauteuil sweet indigo, canapé 5 pl newlin bleu gris

Histoire de lin
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bidart
Convertible grand confort 14 cm
Comfortable sofa bed 

Modèle présenté : 4 pl sweet armée
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bandol

Petit fauteuil classique & confortable
Classic & comfortable small armchair

Modèle présenté : fauteuil island grey et island opale 75x82

CATALOGUE 2021
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Retrouvez 
toutes nos collections 
de coussins déco sur 

Find all our collections 
of decorative cushions on 

homespirit.fr
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Balades urbaines
Urban walks
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Balades urbaines

vang
Contemporain & épuré
Contemporary & refined

Modèle présenté : canapé bâtard D 130, bâtard G 130, patio graphite
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faro

Élégant & audacieux
Elegant & daring
 
Modèle présenté : 5 pl refuge écru



Histoires de lin

45 / 88



46 / 88

CATALOGUE 2021



Balades urbaines

47 / 88

CATALOGUE 2021

chamonix
Actuel & moelleux 
Contemporary & soft

Profondeur 110, depth 110

Modèle présenté : angle bâtard 3 pl droit et méridienne gauche island ardoise   
                                                                                                                                                                                                                       

chambord 

Profondeur 100, depth 100
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lisbonne

Élégant & séduisant
Elegant & attractive

Modèle présenté : 4 places gala forest
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gamme sur-mesure 
custom-made collection
De nombreuses combinaisons possibles
Many combinations possible

Modèle présenté : 4 places darkblue, option plumes, acc. SJ pieds bois, piqures sellier 

Créons ensemble votre canapé, formes, tailles, couleurs, finitions…
Vous choisissez tout, on s’occupe du reste !

Let’s create your sofa together, shapes, sizes, colours, finishes…
You choose everything, we take care of the rest !
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gamme sur-mesure 
custom-made collection
De nombreuses combinaisons possibles
Many combinations possible

Modèle présenté : angle bâtard G méridienne D natix bleu navy pieds métal noir, 
confort mousse, piqures sellier, acc. SB     
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royal

Tendance & chic 
Trendy & chic

Modèle présenté : 4 places avec option capitons univers écureuil 
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Balades urbaines

sauzon
 
Flexible & épuré
Flexible & sleek       

Modèle présenté : chauffeuse simple variance graphite et variance pierre, 
chauffeuse angle variance pierre, fauteuil variance naturel
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Balades urbaines

sauzon
Flexible & épuré
Flexible & sleek

Modèle présenté : fauteuil avec chauffeuse simple 75 et accoudoirs 8 x 70
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Balades urbaines

albi

Aisance & volume
Ease & volume

Modèle présenté : chauffeuse 100 cm rive gauche graphite, chauffeuse 130 cm rive gauche graphite, 
chauffeuse d’angle rive gauche graphite, pouf rive gauche grey
                                                 

 possible sur-mesure / custom-made available
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Balades urbaines

austin

Caractère et élégance
Style & elegance 

Modèle présenté : 
canapé 2 pl flanelle anthracite, 
fauteuil flanelle taupe



66 / 8866 / 88



67 / 88

nidal
Convertible 3 pl grand confort 14 cm
Comfortable sofa bed

Modèle présenté : univers forest, pieds métal

CATALOGUE 2021
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spencer

Intemporel & compact
Timeless & compact

Modèle présenté : canapé 2 places univers gris clair pieds métal noir
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baltic

Allure & style 
Look & style

Modèle présenté : canapé 2 pl avec option capitons natix caviar, 
fauteuil avec option capitons natix anthracite, pouf natix anthracite
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only

Rétro & confort 
Retro & comfort 

Modèle présenté : 
canapé 2 pl gala bleu paon, 
fauteuil gala acier                                                                 
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Retrouvez 
toutes nos collections 
de coussins déco sur :

Find all our collections 
of decorative cushions on :

homespirit.fr
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Nous sélectionnons rigoureusement nos revêtements pour répondre 
à des impératifs de style tout comme à des exigences environnementales.

Notre lin naturel est tissé et ennobli à moins de 50 km de notre usine, 
dans le nord de la France et en Belgique.

Avec une grande diversité de touchers, de conforts et de coloris, 
une très grande partie de notre gamme textile est labellisée OEKO-TEX.
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We carefully select our coatings to meet both style 
and environmental requirements.

Our natural linen is woven and ennobled less than 50 km 
from our factory in the north of France and Belgium.

With a wide variety of touches, comforts and colours, a very large 
part of our textile range has the OEKO-TEX label.
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Catalogue édité par 
HOME SPIRIT 
17, rue des FORTS 
59 960 NEUVILLE-EN-FERRAIN 
Tél. +33(0) 3 28 33 07 28
Fax +33(0) 3 28 33 07 08
contact@homespirit.fr

Photos © Didier Delmas
Stylisme : François Delclaux, Un Nouvel Air
Conseil éditorial : Florence Masson 
Design graphique : Christophe Jallais

Tous les tapis du catalogue : 
Toulemonde Bochart

homespirit.fr
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