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Présents sur le marché depuis 1997, nous sommes spécialisés dans l’importation du 
tissu d’ameublement, du mobilier et accessoires de décoration haut de gamme 
destinés aux particuliers et aux professionnels. 
 

Showroom de 500m². 
 

Un espace qui vous procurera inspiration en terme d’ambiances et revêtements. Une 
panoplie d’articles fait-main et uniques vous attendent aux lignes pures et aux 
matières nobles. Mobiliers, canapés, fauteuils, chaises, tables, luminaires, tapis, 
miroirs, et biens d’autres. Nos experts en décorations seront ravis de vous accueillir 
et vous faire part de leurs précieux conseils.  
 
Aménagement d’intérieur.  
 

Nous vous accompagnons dans vos projets. Et vous offrons un espace harmonieux, 
où matières et couleurs, design et confort sont en parfaite symbiose, Nous 
répondons à tous les styles de décoration et nous nous adaptons aux espaces les plus 
intimes comme aux grands espaces publics et privés. 
 
 

Au niveau national et international, professionnels et particuliers, nous serons 
honorés de satisfaire toutes vos exigences et de faire de vos espaces une merveille.   
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La maison BESTDECOR 
vous offre design, 

raffinement et confort 



CALYP- Canapé 3 places. 
L.226 x H.64 x  P.100 cm 
Habillé en tissu texturé. Assise en mousse de 
haute résilience. Possibilité en sur-mesure. 

Confortable visuellement et physiquement 
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Canapé d’angle CALYP 

Tissus: toile texturée 



HELIA. Canapé 3 places. 
L.230 x H.93 x  P.100 cm 
Habillé en tissu texturé. Assise 
en mousse de haute résilience. 
Socle en bois verni. Possibilité 
en sur-mesure. 
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Helia, le charme classique revisité. 
Aussi élégant que confortable  

Canapé HELIA 



Canapé – RUBY- BD0300076 
L.225 x H.96 x  P.114 cm 

Tissu velours 100% coton. Détails en 
simili-cuir or. Assise en mousse de 

haute résilience. Pied en laiton.   
 

Fauteuil - DOLI 
L.72 x H.78 x  P.70 cm 

Tissu toile texturée. Assise en 
mousse de haute résilience. Pied en 

bois chêne.  
 

Elegance et charme absolu  
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Collection RUBY 



Canapé 2 et 3 places 
DAHLIA - BD06010011 

L.170  / L.220 x H.76 x  P.80 cm 

Fauteuil - DAHLIA - BD06010013 
L.88 x H.84 x  P.88 cm 

Charme et Raffinement. 
Structure en bois chêne. 
Habillé en tissu texturé. 
Assise en mousse de haute 
résilience.  
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Collection DAHLIA 



Canapé BASALTE 

BASALTE - BD050600004 
L.250 x H.40 x  P.115 cm 
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Confortable et Charismatique. Habillé en 
tissu texturé. Une assise en mousse de 
haute résilience. Possibilité en sur-mesure. 



Fauteuil - ZELDA- BD06010050 
L.80  x H.95 x  P.90 cm 
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Collection ZELDA 

Canapé 2 et 3 places 
ZELDA - BD06010050 
L.140  / L.170 x H.95 x P.90 cm 

Mode détente avec système électrique  



DASHER - BD050600008 
L.325 x H.89 x  P.110 cm 

Habillé en tissu texturé. Assise en mousse de 
haute résilience. Possibilité en sur-mesure. 

Confortable visuellement et physiquement 
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Canapé d’angle DASHER 
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Collection ARABESQUE 

ARABESQUE fera de votre 
intérieur un refuge majestueux.  

Canapé - ARABESQUE - BD050600004 
L.120x H.70 x  P.42 cm 
Habillé en tissu texturé. Assise en mousse de haute 
résilience. Structure en bois chêne peint.  
Possibilité en sur-mesure. 
 



Collection LUCKY 

12 

Canapé - LUCKY 
L.220 x H.65 x  P.92 cm 
Tissu toile et alcantara. Structure en bois 
hêtre peint. Assise en mousse de haute 
résilience. Pied en laiton.   
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Séduisant au design intemporel. 
Une alliance saisissante d'un 

cuir robuste de qualité supérieur 
et de détails luxueux en laiton.  

  KOOPER - BD6010021 
Canapé 2 places: L.205 x H.72 x  P.100 cm 
Canapé 3 places: L.252 x H.72 x  P.100 cm 
2 x Fauteuils: L.91 x H.79 x  P.83 cm 
  
 
 
 
 
 

Collection KOOPER 
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Tissus d’ameublement 

Du monochrome au motif. Du mat au brillant. En lin, en coton, en 
polyester, en velours ou en soie. Voilage, jacquard, velours, damas et 
bien d’autres. Nous mettons à votre disposition une large gamme de 
tissus d’ameublement s’adaptant à tous les styles de décoration. 



Chaise  - WOOD - BD06010009 
Très confortable, habillée en cuir et en tissus texturé. 
Assise en mousse de haute résilience et pieds en bois 

chêne. L.55 x H.90 x  P.55 cm 
 

Table à manger WOOD - BD06010008 
Conviviale pour 8 personnes en bois 
chêne ornée en laiton.  
L.220 x H.77 x  P.110 cm 
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Table à manger WOOD 
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Table à manger HIDY 
Verre trempé 8mm. Finition en métal inoxydable doré.  
D.120 x H.70 cm 
 
Chaise DEBRA – BD06010026 
Velours 100% coton - Pied en acier inoxydable. 
L.54 x H.77 x  P.60 cm 

Table à manger HIDY 
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BUFFET DEBY  

Buffet – DEBY - BD06010024 
L.264 x H.85 x P.42 cm 
 
 

Lignes épurées et design élégant. Une 
sublime création qui renferme de vastes 

rangements. Principalement en verre et métal 
chromé, DEBY est la pièce qui manquait à 

votre intérieur.  
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Fauteuils 
 



Fauteuil- PERLA- BD050600014 
Raffiné et confort absolu. Structure 
en bois chêne et tissu texturé. 
Assise en mousse de haute 
résilience. L.73 x H.80 x  P.75 cm. 
Disponible en sur-mesure. 

Fauteuil - SHELL- BD050600003 
Raffiné et confortable. Habillé en 
velours soyeux.  Assise en mousse de 
haute résilience et pieds en bos chêne.  
L.98 x H.80 x  P.80 cm 
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Fauteuil – VELVET - BD03000083 
Un confort inégalé. Habillé en velours 

100% coton et d’un tissu texturé.  Assise 
en mousse de haute résilience et pieds en 

bois noyé. L.84 x H.94 x  P.85 cm 
 

Fauteuil 
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Pouf - DOLI 
Un design à la fois élégant et cosy. 

habillé en velours 100% coton. 
D.45 x H.52 cm 

 

Fauteuil- DASHER 
Velours 100% conton, pieds en bois 
chêne. L.78 x H.93 x  P.74 cm 
 

Fauteuil- WHENGUE- BD03000004 
Une touche de lumière pour votre 

intérieur. Structure en bois et assise en 
tissu à motifs, pieds en laiton.  

L.62 x H.86 x  P.64 cm 
 

Fauteuil 
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Tables basses  



IONIC- BD03000058 
Luxueuse en marbre Nero Marquina 

structure fabriquée à la main en acier brossé 
inoxydable  

L.100 x H.40 x  P.100 cm.  
IONIC- BD03000059 
L.55 x H.55 x  P.55 cm.  

REDDO- BD05120001 
Entièrement lumineuse en miroir. 

L.160 x H.32 x  P.90 cm. 
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Tables basses  
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DESTINY- BD03000028 
Plateau en miroir et structure en métal brossé. 
L.66 x H.35,5 x  P 47 cm. 

BLACKY- BD03000035 
Plateau en verre noir et structure en 

laiton.L.122 x H.51 x  P.122cm. 

Tables basses  



SPHENE- BD03000079 
Luxueuse en marbre Carrare et marbre rose 

Estremoz  sur une structure en acier inoxydable  
L.120 x H.40 x  P.66 cm. 
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Tables basses  

VEGA- Table basse. 
Elégante et charismatique. Elle est 
entièrement en bois plaqué noyer.  
L.120 x H.45 x  P.120 cm. 
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Tables basses  

Bamboo– Tables basses-  BD06010039 
Plateau en marbre et structure n bois 
hévéa (très bonne qualité),  
L.140x H.40,5 x  P.80 cm. 

SABA– Table basse- BD 06010037 
 
En marbre entouré de bois hévéa (très 
bonne qualité), et structure en métal. 
D.120 x H..40 cm 

SABA– Table d’appoint - BD06010038 
En marbre entouré de bois hévéa (très 
bonne qualité), et structure en métal. 

D.70 x H..70 cm 



26 

Miroir- BD06010070 
En verre trempé noir et finition métal doré. 
L.120 x H.100 cm 

Ambiance chic  
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Quand la nature s'invite chez vous.  

ARBOL–  Console - BD06010046 
Une poussée de branches en métal brossé 
minutieusement travaillées à la main et un 
beau plateau en verre. 
L.120 x H..94 x P.47 cm 

Console 

LUNA–  Console - BD06010043 
Un somptueux socle en laiton travaillé et 

un fabuleux plateau en marbre. 
L.160 x H..82 x P.40cm 
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Luminaire 



BD050000010 

Lampe à poser en en 
métal doré orné en verre 

Dim: D.38 x H.60 cm 
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Lampe à poser en en 
métal doré orné en verre  

Dim: D.40 x H.70 cm 

BD050000009 

BD050000001 

BD050000004 

Lampe à poser en en 
métal doré 

Dim: D.35 x H.60 cm 

Lampadaire métal doré 
orné en verre 
Dim: D.45 x H.160 cm 

 



BD050000006 

BD050000003 

BD050000007 

BD050000005 

BD050000008 

Lampe à poser en en métal 
doré et détails en verre  
Dim: D.40 x H.82 cm 

Lampe à poser en en 
métal doré 

Dim: D.35 x H.70 cm 

Lampe à poser en en métal 
inoxydable et base en verre 

Dim: D.35 x H.70 cm 

Lampe à poser en en 
métal doré 

Dim: D.40 x H.60 cm 

Lampe à poser en en métal 
inoxydable et base en verre 

Dim: D.35 x H.70 cm 
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Accessoires de décoration 
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ARC– Tables d’appoint  
En bois chêne peint en noir.  

D.50 x H.52 cm 

Tables basses  

DEBY –Tables d’appoint - BD06010025  
En marbre et structure en laiton. 
D.38x H.50 cm 
D.28 x H.50 cm 
D.28 x H.45 cm 
 
 

OLY– Table d’appoint 
En bois chêne peint en gris.  

D.50 x H.52 cm 



Coupe en cristal et or 24ko 
Dim: D.16 x H.24 cm 

 

Boite en cristal et or 24K 
Dim: L.17 x H.8 x  P.17 cm 

 

Bonbonnière en cristal et or 24K 
Dim: L.32 x P.19 x H.21 cm 

 

BD02020033 

BD02020057 

BD02020055 

BD02020036 

Serre-livres en or 24K 

Dim: L.18 x H.18x P.8 cm 
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Le charme à l'italienne. Venue de Florence. 
Une touche luxueuse pour donner du 

caractère à votre intérieur. En cristal orné en 
or 24k et travaillée minutieusement à la 

main. 

Boite en cristal et or 24K 
Dim: L.19 x H.21 x P.16cm 

 

BD02020056 
 



Boite en porcelaine 
Dim: L.18 x H.11 x  P.13 cm 

Vase en verre 
Dim: D.13 x H.16 cm  

BD03000072 

BD03000067 
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Vase en porcelaine 
Dim: D.16 x H.23 cm 

 

BD03000014 

Serre-livre en porcelaine  
Réf: BD03000070 

Dim: L:17 x  H:25 x P:11cm 

BD03000070 



Vase en porcelaine 
Dim: D.21 x H.30 cm  

D.25 x H.35 cm 

Vase en porcelaine 
Dim: D.24 x H.43 cm  

 

Vase en fibre de bois  
Dim: D.26 x H.42 cm 

D.23 x H.30 cm 

BD03000003 

BD03000012 

BD03000005 
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BD03000046 

Boite / Bonbonnière 
Dim: 9 x 9 x 12 cm 

BD03000052 

Cendrier 
Dim: 17 x 17 x 5 cm  
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Boite en porcelaine fait main et 
finition en laiton.  

L.25 x  H.43  x  P.23 cm 
 

BD06010027 

Boite en porcelaine fait main 
D.140 x H. 320 cm 
D.110 x H. 210 cm 
D.200 x H. 130 cm 
 

BD06010028 



37 

Boite en porcelaine fait main et 
finition en laiton.  
L.21 x  H.46  x  P.13 cm 
L.39 x  H.30  x  P.14 cm 
 
 

Boite en porcelaine fait main et 
finition en laiton.  

L.27 x  H.20  x  P.20 cm 
L.27 x  H.27  x  P.20 cm 

 
 

BD06010035 BD06010034 

BD06010036 
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Boite en porcelaine fait main 
L.29 x  H.28  x  P.11 cm 
 

Boite en porcelaine fait main 
L.36 x  H.48  x  P.15 cm 
 

BD06010040 

BD06010032 

Boite en porcelaine fait main.  
L.15 x  H.36  x  P.15 cm 
L.15 x  H.32  x  P.15 cm 
L.19  x  H.23  x  P.19 cm 

 

BD06010030 
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Coussins décoratifs 
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TAPIS 



LEATHER 
Réf: TA0004 

Tapis tufté main en cuir de 
mouton naturel 
Dim: 170x240 46 



Réf: TA0036 

Tapis en Bamboo de soie 
Dim: 200x300  

GLOSS 
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Réf: TA0030 

Tapis en Bamboo de soie 
Dim: 200x300  

GLOSS 
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Réf: TA0042 

Tapis en Bamboo de soie 
Dim: 200x300  

GLOSS 
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HISTORIA 
Réf: TA0040 

Tapis en Bamboo de soie 
Dim: 200x300  
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Réf: TA0034 

Tapis en laine et  soie 
Dim: 200x300  

HISTORIA 
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Réf: TA0024 

Tapis en Bamboo de soie 
Dim: 200x300  

BLOSSOM 
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MEMORY 
Réf: TA0002 

Tapis tufté main en laine 
Dim: 180x280 
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Réf: TA0001 

Tapis tufté main en laine 
Dim: 180x280 

MEMORY 
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Réf: TA0007 

Tapis en Bamboo de soie 
Dim: 200x300  

PASSION 
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00212 6 61 41 66 72  

contact@bestdecor.online 

Boulevard Abdellatif  Ben 
Kaddour, Casablanca. 

www.bestdecor.online 

/bestdecor.official/  

Contactez nous 


