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Boqa est heureux de vous présenter son Book Projets. 

Boqa est fabricant 100% français (Bordeaux, Gironde) de mobilier design à vocation outdoor et in-
door. Depuis 2011, nous fournissons du mobilier confortable, solide et durable et accompagnons les 
acteurs du CHR dans leur aménagement d’espaces. 

Vous trouverez dans ce book nombre de projets et collaborations illustrant notre savoir-faire, nos 
compétences en conception et réalisation de meubles design, d’aménagement d’espaces aux cou-
leurs variées et matériaux robustes.

Nous produisons à la commande dans notre atelier en Gironde, dans un délai ultra court, allant de 2 
à 5 semaines. Agiles, créatifs et à l’écoute, nous développons et/ou adaptons des modèles spécifiques 
et sur-mesure pour vos clients.

Boqa is pleased to present its Book Projects.

Boqa is a 100% French manufacturer (Bordeaux, Gironde) of design furniture for outdoor and indoor 
use. Since 2011, we have been providing comfortable, solid and durable furniture and supporting CHR 
players in their space planning.

You will find in this some projects and collaborations highlighting our know-how, our skills in the 
design and production of design furniture, the layout of spaces in various colors and robust materials. 

We produce to order in our workshop in Gironde, within a very short time, ranging from 2 to 5 
weeks. Agile, creative and attentive, we develop and/or adapt specific and tailor-made models for your 
customers.
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Since 2011, the production of the entire range has been 100% made in France.

All metal processing operations are carried out in our workshop, located about 
fifteen kilometers from Bordeaux: cutting, bending, welding and grinding. The 
painting is subcontracted by craftsmen and partners with whom we collaborate 
in Gironde and France. The covering of the structure is made to order in 48 
hours. Each armchair, table or chair is woven by hand.

Thus, the control of our production and the privileged links with our local sup-
pliers and partners allow us to manufacture furniture quickly, to ensure that 
irreproachable quality is guaranteed. The choice of made in France is for us 
the only way to provide our customers and prescribers with proximity and agi-
lity, an offer that meets their needs as closely as possible. We also create many 
tailor-made models, at the request of our customers or corresponding to 
original projects, both in the choice of materials and colors.

 
 L’Atelier Boqa

Depuis 2011, la production de la gamme Boqa est faite à 100 % en France.

Toutes les opérations de transformation du métal sont réalisées dans notre ate-
lier, situé à une quinzaine kilomètre de Bordeaux : découpe, cintrage, soudage 
et meulage. La peinture est sous-traitée par des artisans et partenaires avec qui 
nous collaborons en Gironde et en France. L’habillage de la structure est fait à 
la commande en 48h. Chaque fauteuil, table ou chaise est tressé à la main. 

Ainsi, la maîtrise de notre production et les liens privilégiés avec nos fournisseurs 
et partenaires locaux nous permettent de fabriquer des meubles rapidement, 
de veiller à garantir une qualité irréprochable. Le choix du made in France est 
pour nous la seule façon d’assurer à nos clients et prescripteurs proximité et 
agilité, une offre au plus près de leurs besoins. Nous créons également de 
nombreux modèles sur-mesure, à la demande de nos clients ou correspondant 
à des projets originaux, tant dans le choix des matériaux que celui des couleurs.



100% French manufacturing

Hand-woven furniture in Gironde

Impeccable quality and comfort

Over 26 colors to choose from

Outdoor & Indoor

Short circuit and reduced lead times

Fabrication 100% française

Mobilier tressé à la main en Gironde

Qualité et confort irréprochables

Plus de 26 couleurs au choix

Outdoor & Indoor

Circuit-court et délais réduits



Hotel Les 12 de Larros 
Bassin d’Arcachon

Gujan-Mestras, France

Fauteuils & Balancelle Acapulco, repose-pieds Kin
Chaises mazunte

https://www.les12delarros.com

Au coeur du bassin authentique et sauvage, l’établissement offre 
des panoramas « sur l’eau ». Se relaxer n’a jamais été plus facile sur 
les Fauteuils Acapulco bleu océan.  
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Voco, IHG Hôtel
Strasbourg, France

Fauteuils Huatulco, tables Ita
Chaises Mazunte & Mazunte Cocoon

www.bordeaux.intercontinental.com

Chaises Mazunte et fauteuils Huatuclo viennent meubler la terrasse de cet hôtel 
contemporain et design en plein coeur de Strasbourg. 



Hotel Zoku
Copenhague, Danemark

Fauteuils Huatulco, fauteuil Acapulco à bascule

https://livezoku.com/copenhagen/

La Terrasse de l’Hôtel Zoku surplombe la ville de Copenhague. 
Fauteuils Huatulco et fauteuils Acapulco à bascule agrémentent cette 

terrasse pour le plus grand bonheur des clients. 

14



Eden Hôtel Lounge
Sainte-Maxime, France

Fauteuils Acapulco, tables Mini Zipolite, transats Leon
 

https://edenhotellounge.com
Collaboration : https://lda-agencement.business.site
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Boqa vient parsemer cet havre de paix de quelques touches de couleurs et de 
design. Les terrasses spacieuses et jardins privatifs sont habillés de Fauteuils 
Acapulco et table Zipolite. Quelques transats Léon aux couleurs vives sont ins-
tallés autour de la piscine et dans le jardin pour une relaxation optimale, dans 
une ambiance pétillante.



818Résolument moderne et épurée, la piscine est conçue comme un 
lieu atypique, associant architecture, jeux de lumière et bien-être. 
Les fauteuils Brazza et les tables Ita accompagnent la clientèle dans 
ce moment de relaxation. 

Hotel Adina
Nuremberg, Allemagne

Fauteuils Brazza et repose-pieds Kin

www.adinahotels.com



Hotel Novotel
La Rochelle, France

Fauteuils Huatulco & Acapulco, tables Zipolite, chaises Mazunte & 
Mazunte Cocoon, transats Leon

https://all.accor.com/hotel/0965/index.fr.shtml
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D’importants travaux de rénovation ont été entrepris pour 
mener à bien ce beau projet. Le Novotel du centre de La 
Rochelle est une invitation à la détente et au calme dans un 
lieu entouré de verdure. Rien de tel qu’un petit plongeon 
dans la piscine extérieure pour bien commencer la journée.



Hotel Océania
Roissy, France

Fauteuils Huatulco

www.oceaniahotels.com
collaboration : www.efidis-bretagne.com
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Lorsque l’on entre dans l’Hotel Océania de Roissy, une belle piscine 
sous verrière s’offre à nous. Le hall d’entrée, qui s’articule autour de 
la piscine, propose de nombreux espaces de détente où les Fauteuils 
Huatulco vous accueillent pour une pause café.



Hotel Océania
Dijon, France

Fauteuils Huatulco

www.oceaniahotels.com
collaboration : www.efidis-bretagne.com
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Ambiance zen et reposante autour de la piscine de l’Hotel Océania à Dijon.  Les 
Fauteuils Huatulco intègrent avec élégance ce jeu de contraste dedans-dehors.



Hotel Océania
Tours, France

Fauteuils Huatulco

www.oceaniahotels.com
collaboration : www.efidis-bretagne.com
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Le design de l’Hotel Océania de Tours a été pensé pour mettre 
en valeur l’authenticité et le charme des lieux. La couleur océan 
des Fauteuils Huatulco se marie à la perfection aux teintes ocres 
et vertes de cette piscine intérieure.



Hotel Les Bains d’Arguin
Arcachon, France

Fauteuils Acapulco & tables Ita

www.thalazur.fr/hotel-bainsarguin
collaboration : www.moha-architecture.com
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Les fauteuils Acapulco et les tables Ita de chez Boqa sont venus habiller 
les balcons des chambres de l’hôtel Bains d’Arguin pour l’une des plus 
belles vues d’Arcachon. Un espace de détente confortable et aéré pour 

accompagner les retours de séances de bien-être.



Hotel Best Western Ermitage
Meudon La Forêt, France

Fauteuils Huatulco, Fauteuils à bascule Celestun et tables Zipolite

www.bestwestern.fr
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Installées dans un écrin de verdure, les chambres sont tournées vers la 
forêt. Indéniablement, l’Ermitage offre un dépaysement total. 
Les assises Boqa font écho à la vive façade rouge de l’hôtel. Un choix 
de couleur fort qui offre à la clientèle un petit déjeuner dynamique.



Maison d’hôtes Ventoux
Mont Ventoux, France

Transat Tulum, fauteuils Brazza et repose-pieds Kin
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Voici une bulle d’oxygène pour recharger les batteries le temps 
d’un week-end ou d’une semaine. Chambres confortables, fau-
teuils aux couleurs acidulées, table gourmande : une vraie pa-
renthèse de bonheur.



Les Loges
en Provence 

Bédoin, France

Fauteuils Acapulco, tables mini-zipolite et 
transats Léon

www.les-loges-en-provence.fr

Cette villa d’architecte offre des 
prestations luxueuses, des matériaux 
haut de gamme avec une décoration 
design. Résistants au soleil, les pièces 
de mobilier BOQA ont naturelle-
ment trouvé leur place de la piscine 
de cette sublime maison d’hôtes.
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Hotel L’Imprimerie
Clichy, France

Fauteuils & canapés Acapulco, fauteuils Huatulco, ottomans Ito

www.limprimeriehotel.com
collaboration : www.moda-int.com

L’hôtel L’Imprimerie dispose d’une jolie terrasse nichée au centre d’un ensemble 
urbain, d’inspiration industrielle où les structures en acier des fauteuils Huatulco 
répondent aux poutres et huisseries métalliques des façades. 
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Hôtel Tahiti 
Iles Baléares, Espagne

Fauteuils Huatulco, transat Tulum

www.tahiti.es

Surplombant la mer des Baléares, l’hôtel vous émerveillera par son style et les 
paysages qu’il offre. Confortablement assis dans un fauteuil BOQA, vous pro-

fiterez d’une vue imprenable sur le soleil qui se couche à l’horizon.
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Hôtel Ark Villas
Mykonos, Grèce

Fauteuils & canapés Acapulco,

www.mykonosarkvillas.com
collaboration : www.modabagno.gr

Installé sur les hauteurs d’une colline, alliant architecture traditionnelle des Cyclades et 
confort moderne, le Mykonos Ark Hotel se voit dôté de quelques Fauteuils Acapulco pour 

une évasion garantie. 
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Hôtel Feelviana
Viana Do Castelo, Portugal

Fauteuils Acapulco

www.hotelfeelviana.com

Les lignes épurées des Fauteuils Acapulco s’intègrent parfaitement 
dans cet hôtel à l’ambiance décontractée.  Soleil, sport et détente se-
ront les maîtres-mots du séjour.
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Hôtel Impérial Palace
Annecy, France

Fauteuils & canapés Acapulco, tables Ita & Zipolite

www.hotel-imperial-palace.com

Implanté au coeur d’un site exceptionnel dans l’environnement 
idyllique de la ville d’Annecy, fauteuils Acapulco, canapés et tables 
Boqa vous accueuillent en terrasse pour profiter de l’une des 

plus belles vues sur le lac d’Annecy.
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Restaurant La Belle Saison
Bordeaux, France

Chaises Mazunte, fauteuils brazza
Suspensions Wixit 

https://la-bellesaison.fr
Collaboration : Nadine Durand MHDECO, 

https://www.facebook.com/NadineDurand.MHDECO.Bordeaux

La Belle Team vous accueille, confortablement assis dans les chaises Mazunte, 
pour le déjeuner ou le dîner.  L’apéro, les pieds dans l’eau, se prendra dans le 

jardin, lové dans les fauteuils Brazza. 

L’aspect colorblock de la terrasse saura vous mettre en appétit dans 
son univers couleur, bois & verdure. Un bol d’air pur aux allures de 
printemps pour profiter d’un verre entre amis.
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La Crique Suzac
Royan, France

Tabourets Gran Cenote
Fauteuils Acapulco  
Suspensions Wixit

https://lacrique-suzac.com
Collaboration : In Design & Lifestyle distributeur (Vaux-sur-Mer)

Une terrasse cosy, des plats raffinés, un service accueillant, des produits 
locaux, une décoration tendance ... Voici la rectte de ce restaurant de 
plage qui fait fureur à Royan. Et les tabourets Gran Cenote participent 

à ce succès!
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La Kabane est située au coeur du village ostréicole du Cap-Ferret, dans 
l’environnement protégé du Bassin d’Arcachon.  Ici, se dégustent les 

pieds dans le bassin, les huitres extra-fraîches de la maison. Le mélange 
de bleus des fauteuils et tabourets Boqa vous plonge dans une am-

biance définitivement marine. 

Restaurant la Kabane
Cap-Ferret, France

Chaises de bar Gran Cenote,
Fauteuils Brazza
Tabourets Yuco

https://www.lakabane-huitres.fr
Collaboration : Cathy Degré, https://361degre.com
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52Bar Parole
Gent, Belgique

Fauteuis Huatulco, 
Tables Ita & Zipolite

Tabourets Yuco

http://parole.gent/nl

Quelques fauteuils Huatulco et tables Ita & Zipolite sont nichés au sein 
de la terrasse de ce bar à vin situé en plein centre. Bonne ambiance et 

décompression garanties. 



Le Scoubidou Bar
La Baule-Escoublac, France

Chaises Doline
Tabourets Gran Cenote

https://www.facebook.com/LeScoubidouLaBaule
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Les chaises Doline Jaune Impérial illuminent la 
terrasse du Scoubidou Bar où il fait bon déjeuner 

ou boire un verre entre amis.



Maison Høps est le lieu dédié à la découverte des bières artisanales à 
Orléans. Et ce sera sur une terrasse dôtée de chaises Mazunte que vous 

viendrez déguster leurs excellentes bières. 
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Restaurant Maison Hops
Orléans, France

Chaises Mazunte 

https://www.maisonhops.com
Collaboration : http://www.charlottevinet.com
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Niché dans le centre historique de Lyon, le restaurant Cosy Corner dispose 
d’une terrasse. Les chaises Mazunte de couleur Vert d’eau s’harmonisent jo-

liment avec les murs terracotta du quartier. 
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Restaurant Cosy Corner
Lyon, France

Chaises Mazunte 

https://cosycornerlyon.eatbu.com/?lang=fr#



Café Suelta Verde
Lyon, France

Fauteuils Huatulco

https://suelta-restaurant.com
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Au pied du Parc de la Tête d’Or, le café Suelta Verde vous invite à 
prendre place dans l’un des nombreux fauteuils Huatulco pour y dé-

guster les fameux mojitos qui font la renommée du lieu.



Dans un ancien atelier de confection, les clients du restaurant pro-
fiteront de la cour charmante et verdoyante, lovés confortablement 

dans les fauteuils Acapulco.

62
Restaurant Bambou

Paris, France

Fauteuils Acapulco

www.bambouparis.com



Restaurant Papadoum
Paris, France

Chaises Mazunte Cocoon

collaboration : www.michaelmalapert.com

Le design contemporain des chaises Cocoon se mélangent au style 
indien et chaleureux du restaurant.

64



 
 Autres projets

Beach Hamburg
Hambourg, Allemagne

Fauteuils Acapulco

https://www.beachhamburg.de/

Les pieds dans le sable, c’est dans des fauteuils Acapulco colorés que viennent s’amuser et se 
détendre enfants et plus grands dans ce club de plage situé près de Hambourg. 



Champagne LUCIEN ROGUET 
Mailly-Champagne, France

Tabourets Gran Cenote avec accoudoirs

https://www.champagne-lucien-roguet-grandcru.com/

Alchimie parfaite entre l’élégance du Rose poudré Boqa et 
l’excelence du Champagne de la Maison Lucien Roguet.
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Climb-up
Mulhouse, Cergy, Villenave d’ornon, Aubervilliers, France

Fauteuils Acapulco

https://www.climb-up.fr

Le concept de Clim-up : des lieux de vie où partager de bons mo-
ments autour de l’escalade... confortablement installé dans des fau-

teuils Acapulco le temps d’une pause! 



www.boqa.fr
4 rue Ricodonne 

33450 St Loubes France

contact@boqa.fr
05 56 91 33 76

@boqadesign @boqadesign boqa boqa


