


bs.living est une nouvelle marque de luminaires tournée vers la décoration 
et l’architecture. C’est le reflet d’une nouvelle façon de traiter la lumière, les 
possibilités infinies de la LED, sous toutes ses formes.
Brossier Saderne, fabricant reconnu de luminaires décoratifs et l’agence 
Avionstudio design ont travaillé ensemble pour créer une marque développant 
des techniques pointues et des design forts, qui sont les deux éléments de 
construction de bs.living.
Répondre aux usages, produire la bonne lumière au bon endroit, de la façon la 
plus élégante possible, telle est la ligne éditoriale de bs.living.
Beaucoup de modèles sont conçus pour être modulables en longueur ainsi  
qu’ en finition. Ils sont donc adaptables aux projets architecturaux complexes ; 
bs.living : la nouvelle marque pour vos nouveaux projets.

Looking towards design and architecture, bs.living is a new brand of lighting 
that explores innovative ways of using light and finds new ways of integrating 
the wide range of light display of the LED opportunities.
Brossier Saderne the well-known decorative light manufacturer and the design 
studio Avionstudio have worked together to combine technical expertise and 
elegant design, the two main features of the brand. To meet the demand of 
different use, to produce a quality of lighting for diverse interiors in the most 
elegant way, this is the core of bs.living’s design approach.
Many models are adjustable in height and are available in a wide range 
of finishes, offering adaptable systems for complex architectural projects. 
bs.living is the new brand for your upcoming projects.
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Manta
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Le lampadaire Manta se compose de deux larges écrans de tissu 
élastine tendu sur des cadres en fil d’acier. Les tubes cintrés 
formant des branches, la légèreté des écrans, sont évocateurs 
d’un univers poétique. La lumière est orientable grâce aux 
rotules présentes au bout des branches.
The Manta floor lamp consists of two large screens of stretched 
fabric on steel wire frames. The curved tubes forming branches, 
the lightness of the screens are suggestive of a poetic universe. 
The light is adjustable thanks to the ball joints present at the end 
of the branches.

Manta
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Pour ce lustre de la série Manta, trois voiles sont suspendus au 
bout de «branches» dotées de rotules pour orienter la lumière et 
déplacer les écrans. Selon leur positionnement l’aspect du lustre 
se transforme.
For this chandelier of the Manta range, three shades are hung 
like sails at the end of «branches» with ball joints to aim lighting 
direction and move the screens. Depending on their position, the 
appearance of the chandelier is changing.

Manta
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Manta
Comme pour la suspension de la même 
collection, l’applique Manta se compose 
d’un ou deux écrans superposés, diffusant 
une lumière douce.
As for the pendant lamps in the same 
collection, the wall lamp Manta is 
composed of one or two overlapped 
screens that diffuse a soft light. 
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Une suspension aérienne qui déploie deux grands 
voiles dans l’espace. Un jeu de superposition se crée 
entre les deux écrans de tissu.
With two large sails, this airy pendant lamp creates a 
play of overlap between the two fabric screens.

Manta
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Cross
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Ligne lumineuse s’ étendant vers le plafond, ce 
lampadaire graphique pivote sur sa base en marbre.
Luminous line extending to the ceiling, this graphic 

floor lamp pivots on its marble base.

Cross
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Le grand avantage de la suspension Cross 
est son design pensé pour le sur-mesure : la 

longueur de la partie éclairante est variable 
(existe en 5 dimensions différentes et dans 

2 finitions - Nous consulter). Grâce à cette 
modularité ainsi qu’à sa ligne minimaliste 
Cross est la suspension idéale des projets 
d’éclairage architecturaux.
The great advantage of the Cross pendant 
lamp is its design which has been done to be 
customized : the length of the illuminating 

surface is variable (available in 5 different 
sizes and in 2 finishes - please contact us). 
Owing to this modularity and its minimalist 

line, Cross is the ideal pendant lamp for 
lighting architectural projects.

Cross
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Cet appareil de la série Cross est au choix un 
plafonnier ou une applique murale. Comme 
pour la suspension, la longueur de la partie 

éclairante est définie sur mesure. Les deux 
bras pivotent indépendamment pour orienter 
la lumière, et l’ensemble du produit est doté 
d’un système de rotation au niveau de la base, 
donnant à ce produit une grande modularité 
d’usage.
This model from the Cross range has the option 
of being either installed on the ceiling or on 
the wall. As with the pendant light, the length 
of the light can be made to measure. The two 
arms independently pivot to aim light in any 
direction. The entire structure of the product 
is equipped at the base with a rotating system 
allowing a hight degree of modularity. 

Cross

L’applique Cross possède un seul bras 
lumineux de longueur variable et à la lumière 
orientable. Une platine sur la base permet la 
rotation de l’ensemble.
The Cross wall lamp has a single luminous 
arm with variable length and adjustable light. 
A hinge bracket allows the rotation of the 
whole.

Cross
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Clam

22 23



Réglable en hauteur le long de son mât, le 
large réflecteur de ce lampadaire au design 
aérien diffuse généreusement la lumière.
Adjustable in height , the wide reflector of 
this light design floor lamp diffuses copious 
amounts of light.

Clam
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Clam est à la fois une lampe de bureau 
fonctionnelle avec son réflecteur ajustable et 
une lampe de table décorative avec son design 
chic et discret. 
Clam is both a functional office desk lamp with 
an adjustable reflector and also a decorative 
table lamp with its discreet and very stylish 
design.

Clam

26 27



Studio
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La suspension Studio est habillée d’un 
tissu mesh élastine avec des jeux de 
transparence de lumière. Il diffuse une 
lumière douce et homogène.
The Studio pendant lamp is covered in 
a specially design stretch mesh fabric 
playing with light transparency and  

diffusing a soft and homogeneous light.

Studio
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Studio
Inspiré des projecteurs de studio photo, 
ce lampadaire au design marqué apporte 

une touche d’originalité à tous types 
d’intérieurs. Son réflecteur pivote 
grâce à un système de rotule, pour une 
fonctionnalité optimale.
Inspired by photo studio projectors, 
this designed floor lamp brings a touch 
of originality to all types of interiors. Its 
reflector pivots thanks to a system of ball 
joint, for an optimal functionality.
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Galet
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Le réflecteur opalin de la lampe de table Galet 
pivote sur son axe pour un éclairage optimal. La 
structure métallique souligne l’ensemble d’un 
trait graphique.
The opaline reflector of the Galet table lamp 
pivots on its axis for optimal illumination. The 
light steel structure emphasizes the graphic line 

of this table lamp.

Galet
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Galet
Enserré dans une structure en acier, le 

réflecteur opalin de la suspension Galet peut 
être orienté à loisir.
Contained in a steel structure, the opaline 
reflector of the Galet pendant lamp can be 
oriented as required.
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Ce lustre reprend des codes classiques, tout en apportant 
une touche contemporaine avec son anneau cuivré 
central. Les abat-jours sont fixés sur l’anneau grâce à 
un astucieux système d’aimant, et peuvent être orientés 
à votre guise de manière ludique.
This chandelier takes classic codes, while bringing a 
contemporary touch with its central copper ring. The 
lampshades are fixed on the ring thanks to a clever 
magnet system, and can be creatively repositioned as 
you like.

Loop

42 43



Avec son design sobre, l’applique Fit 
s’intègre partout. Elle se compose d’un 
éclairage d’accentuation orientable, et d’un 
éclairage général assuré par un tube LED 
placé dans le caisson.
With its minimalist design, the wall lamp Fit 
fits easily in all interiors. It is composed of 
a pivoting spotlight and an additional LED 
light integrated in the wall casing.

Fit

Victor
Avec son réflecteur orientable, le lampadaire 
Victor diffuse une lumière franche et précise. 
With its adjustable head, the Victor floor lamp 
diffuses a clear and precise directional light.
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La suspension Julia joue avec justesse sur les 
contrastes entre un réflecteur en métal lisse et une 
pièce en verre texturé à l’aspect précieux.
The Julia pendant lamp delicately plays with 

the contrast between a smooth metal reflector 
and a textured piece of glass with a precious and 

luxurious aspect.

Julia

Le jeu de miroir transforme l’apparence classique 
de l’applique Twin en une pièce originale 

et ludique. La Twin retrouve ainsi sa moitié 
manquante grâce à son support réfléchissant.
The mirror reflection transforms the classic 
appearance of the wall lamp Twin into an original 

and playful piece. The Twin finds its missing half 
through the mirror reflecting effect.

Twin
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Cornet
Lampe de table qui diffuse une lumière douce 
grâce à un éclairage indirect : la lumière se 
reflète sur une surface réfléchissante en haut 
du verre. On peut orienter l’éclairage en 
faisant tourner le verre autour de sa base.
Table lamp that diffuses a soft light through 
indirect lighting: the light is reflected on a 
reflective surface on upper part of the glass. 
The lighting can be oriented by rotating the 
glass around its own base.
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Ring est un plafonnier circulaire  qui en 

fait également un objet décoratif à part 
entière. Il est équipé d’un diffuseur en 
verre blanc opalin. (existe en finition Noir 
satiné et cuivre ou Blanc satiné et Laiton)
Ring is a circular ceiling lamp which also 

fits as a decorative ligh. It is provided with 
a diffuser in opaline white glass. (available 
in Satin Black and Copper or Satin White 
and Brass finishes).

Ring

Ce plafonnier au design discret s’adapte 
aisément à toutes les configurations. Proposé 
en 2 finitions et 2 dimensions différentes, il 
diffuse une lumière efficace et dimmable.
This discreetly designed ceiling lamp 

can be easily suitable for many different 
configurations. Available in 2 finishes and 
2 different sizes, it provides a powerful and 
dimmable light.

Square
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Drip est une série de trois plafonniers en verre 
opalin au design original rappelant une goutte 

d’eau. Un jeu visuel se crée entre les trois 
plafonniers, dont la goutte est plus ou moins 

basse d’un modèle à l’autre.
Drip is a series of three opaline glass ceiling 
lamps with an original design evoking water 
drops. A visual interplay is created between the 
three ceiling lamps with drops of different sizes.

Drip
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Manta

Caractéristiques techniques :

l 72cm x H 35,5cm x P 80cm

Materiaux :

Structure en fil d’acier finition 
laiton avec double voilage 
textile Lycra.

Source lumineuse :

E 27

Classe 2

Dimmable suivant source
IP20

Technical details :
W 72cm x H 35,5cm x D 80cm

Materials :

Steel wire structure with brass 
finish and lycra textile screen. 

Light source :

E 27

Class 2

Dimmable depends source
IP20

SP-IV0010

Manta

Caractéristiques techniques :

l 40cm x H 190cm x P 34cm

Materiaux :

Structure en acier peinture 
epoxy satin et voile diffuseur 
lycra.

Source lumineuse :

2x E27

Classe 2

Non dimmable
IP20

Technical details : 
W 40cm x H 190 cm x D 34cm

Materials :

Aluminium structure satin 

lacquered and lycra screen 
diffuser.

Light source :

2x E27

Class 2

Not dimmable
IP20

LR-IV0011

Manta

Caractéristiques techniques :

l 84cm x H 90cm x P 76cm

Materiaux :

Structure en fil d’acier finition 
laiton avec triple voilage textile 
Lycra.

Source lumineuse :

3x E27

Classe 1

Dimmable suivant sources
IP20

Technical details :
W 84cm x H 90cm x D 76cm

Materials :

Steel wire structure, satin lac-

quered finish with lycra textile 
screen.

Light source :

3x E27

Class 1

Dimmable depends sources
IP20

SP-IV0011

Manta

Caractéristiques techniques :

l 35cm x H 35cm x P 23cm

Materiaux :

Structure en fil d’acier finition 
peinture epoxy satin ou finition 
laiton avec simple ou double 
voilage textile Lycra.

Source lumineuse :

E 27

Classe 2

Dimmable suivant source
IP20

Technical details :
W 35cm x H 35cm x D 23cm

Materials :

Steel wire structure with epoxy 
satin painted or brass finish 
and lycra textile screen.

Light source :

E 27

Class 2

Dimmable depends source
IP20

S : AP-IV0005

D : AP-IV00012

S : AP-IV0006

D : AP-IV00013
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Cross

Caractéristiques techniques :

L 152cm x P 20,5cm

Materiaux :

Profilé en aluminium avec 
diffuseur en pmma et pièce de 
jonction acier peinture epoxy 
satin ou cuivré.

Souce lumineuse :

LED - 23W

2240 Lm - 2700°K

Classe 2

Non dimmable
IP20

Technical details :
L 152cm x D 20,5cm

Materials :

Aluminium profile with PMMA 
diffuser and connecting joint 
with epoxy satin painted or 
copper finish.

Light source :

LED - 23W

2240 Lm - 2700°K

Class 2

Not dimmable
IP20

PL-IV0011

Cross

Caractéristiques techniques :

l 11cm x H 170cm - Ø 2cm

Materiaux :

Tube en aluminium peinture 
epoxy satin avec diffuseur en 
pmma et piètement marbre 
noir.

Source lumineuse :

LED - 25W

2400 Lm - 2700°K

Classe 2

Non dimmable
IP20

Technical details : 
W 11cm x H 170cm - Ø 2cm

Materials :

Aluminium tube, satin black 
lacquered finish with PMMA 
diffuser and black marble base.

Light source :

LED - 25W

2400 Lm - 2700°K

Class 2

Not dimmable
IP20

LR-IV0005
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Cross

Caractéristiques techniques :

5 dimensions

Materiaux :

Profilé en aluminium avec 
diffuseur en PMMA et pièce de 
jonction acier finition peinture 
epoxy satin ou laiton cuivré.

Source lumineuse :

LED - 14/33W

1375/3200 Lm  2700°K

Classe 2

Non dimmable
IP20

Technical details :
5 sizes

Materials :

Aluminium profile with PMMA 
diffuser and steel connecting 
piece,satin black lacquered or 
cooper-plated finish.

Light source :

LED - 14/33W

1375/3200 Lm  2700°K

Class 2

Not dimmable
IP20

800

SP-IV0012 (80cm)

SP-IV0016 (114cm)

SP-IV0018 (139cm)

SP-IV0020 (164cm)

SP-IV0014 (214cm)

SP-IV0013 (80cm)

SP-IV0017 (114cm)

SP-IV0019 (139cm)

SP-IV0021 (164cm)

SP-IV0015 (214cm)

Cross

Caractéristiques techniques :

l 7cm x H 74cm x P 20cm

Materiaux :

Profilé en aluminium avec 
diffuseur en PMMA et pièce de 
jonction acier finition peinture 
epoxy satin.

Source lumineuse :

LED - 12 W

1120 Lm - 2700°K

Classe 2

Non dimmable
IP20

Technical details :
W 7cm x H 74cm x D 20cm

Materials :

Aluminium profile with PMMA 
diffuser and connecting piece 
in satin black lacquered finish. 

Light source :

LED - 12 W

1120 Lm - 2700°K

Class 2

Not dimmable
IP20

AP-IV0007
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Technical details : 
W 25cm x H 40cm

Materials :

Aluminium reflector satin black  
or white lacquered finish , 
tube bright polished chrome or 
cooper finish and white marble 
base.

Light source :

LED - 4,5W

450 Lm - 3000°K

Class 2

Not dimmable
IP20

Clam

Caractéristiques techniques :

l 25cm x H 40cm

Materiaux :

Réflecteur en aluminium fini-
tion peinture epoxy satin noir 
ou blanc, tube en acier chromé 
ou cuivré et piètement marbre 
blanc.

Source lumineuse :

LED - 4,5W

450 Lm - 3000°K

Classe 2

Non dimmable
IP20

LP-IV0002 LP-IV0003

Clam

Technical details : 
W 35cm x H 125cm

Materials :

Aluminium reflector satin black 
or white lacquered finish, tube 
bright polished chrome or 
copper finish and white marble 
base.  

Light source :

LED - 12W

1200 Lm - 3000°K

Class 2

Not dimmable
IP20

Caractéristiques techniques :

l 35cm x H 125cm

Materiaux :

Réflecteur en aluminium fini-
tion peinture epoxy satin noir 
ou blanc, tube en acier chromé 
ou cuivré et piètement marbre 
blanc.

Source lumineuse :

LED - 12W

1200 Lm - 3000°K

Classe 2

Non dimmable
IP20

LR-IV0003 LR-IV0004

Caractéristiques techniques :

l 54cm x H 190cm

Matériaux :

Réflecteur tissu mesh élastine 
et diffuseur PMMA. 
Structure acier peinture epoxy 
satin.

Source lumineuse :

LED - 17W

1700 Lm - 3000°K

Classe 1

Non dimmable
IP20

Studio

Technical details : 
W 54cm x H 190cm

Materials :

Stretch mesh fabric shade and 
PMMA diffuser.
Steel structure satin black 
lacquered finish.

Light source :

LED - 17W

1700 Lm - 3000°K 

Class 1

Not dimmable
IP20

LR-IV0002

Studio

Caractéristiques techniques :

Ø60cm x H 15cm

Materiaux :

Réflecteur tissu mesh élastine 
et diffuseur PMMA. 
Structure acier peinture epoxy 
satin.

Source lumineuse :

LED - 17W

1700 Lm - 3000°K

Classe 1 

Non dimmable
IP20

Technical details :
Ø60cm x H 15cm

Materials :

Stretch mesh fabric shade, 
PMMA diffuser. 
Satin black laquered finish.

Light source :

LED - 17W 

1700 Lm - 3000°K

Class 1 

Not dimmable
IP20

SP-IV0007
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Caractéristiques techniques :

l 30cm x H 41cm

Materiaux :

Structure tubulaire acier finition 
noir satin ou laiton, reflecteur 
en verre blanc opalin.

Source lumineuse :

LED - 6W

744 Lm - 3000°K

Classe 2

Non dimmable
IP20

Technical details :
W 30cm x H 41cm

Materials :

Steel tubular structure in brass 
or satin black lacquered finish, 
reflector white opaline glass.

Light source :

LED - 6W

744 Lm - 3000°K

Class 2

Not dimmable
IP20

Galet

SP-IV0005 SP-IV0006

Technical details : 
W 22,5cm x H 38cm x D 20cm

Materials :

Steel tube structure and base 
satin black lacquered finish or 
steel tube structure brass finish 
and base satin white lacquered 
finish, reflector white opaline 
glass.

Light source :

LED - 6W

744 Lm - 3000°K

Class 2

Not dimmable
IP20

Galet

Caractéristiques techniques :

l 22,5cm x H 38cm x P 20cm

Materiaux :

Structure tubulaire et socle 
acier finition noir satin ou 
structure tubulaire laiton et 
socle acier finition blanc satin, 
réflecteur en verre blanc 
opalin.

Source lumineuse :

LED - 6W

744 Lm - 3000°K

Classe 2

Non dimmable
IP20

LP-IV0007 LP-IV0008

Fit

Caractéristiques techniques :

l 31cm x H 13cm x P 10cm

Materiaux :

Aluminium finition peinture 
epoxy satin, acier finition pein-

ture epoxy satin ou laiton poli, 
PMMA.

Source lumineuse :

2,5 W + 1W - 224 Lm + 100 Lm

2700°K

Classe 1

Non dimmable
IP20

Technical details :
W 31cm x H 13cm x D 10cm

Materials :

Aluminium with epoxy satin 
painted finish, steel with epoxy 
satin painted or polished brass 
finish, PMMA.

Light source :

2,5 W + 1W - 224 Lm + 100 Lm

2700°K

Class 1

Not dimmable
IP20

AP-IV0009

Loop

Caractéristiques techniques :

Ø85cm

Materiaux :

Structure circulaire en acier 

cuivré ou finition peinture 
satinée, abat-jour en tissu avec 
aimant.

Source lumineuse :

4x GU10

Classe 1

Dimmable suivant sources
IP20

Technical details :
Ø85cm

Materials :

Steel circular structure copper 
finish or satin orange finish, 
fabric shades with magnet.

Light source :

4x GU10

Class 1

Dimmable depends sources
IP20

SP-IV0008 SP-IV0009
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Victor

Technical details : 
W 15cm x H 125cm x D 20cm

Materials :

Steel tube and reflector alu-

minium satin laquered finish, 
marble base.

Light source :

GU10

Class 2

Not dimmable
IP20

Caractéristiques techniques :

l 15cm x H 125cm x P 20cm

Materiaux :

Tube en acier peinture epoxy 
satin, réflecteur en aluminium 
peinture epoxy satin et piéte-

ment marbre.

Source lumineuse :

GU10

Classe 2

Non dimmable
IP20

LR-IV0007 LR-IV0008 LR-IV0009

Julia

Caractéristiques techniques :

Ø30cm x H 27cm

Materiaux :

Réflecteur en acier finition 
peinture epoxy noir ou blanc 
satin, tube intérieur en verre 
texturé.

Source lumineuse :

LED - 7W

840 Lm - 3000°K

Classe 2

Dimmable
IP20

Technical details :
Ø30cm x H 27cm

Materials :

Steel reflector with satin black 
or white lacquered finish, inte-

rior tube textured glass.

Light source :

LED - 7W

840 Lm - 3000°K

Class 2

Dimmable
IP20

SP-IV0002 SP-IV0003

Twin

Caractéristiques techniques :

l 30cm x H 30cm x P 12,5cm

Materiaux :

Applique miroir avec abat 
jour en textile et diffuseur en 
PMMA.

Source lumineuse :

LED - 6W

810 Lm - 3000°K

Classe 1

Non dimmable
IP20

Technical details :
W 30cm x H 30cm x D 12,5cm

Materials :

Mirror wall lamp with fabric 
shade and PMMA diffuser. 

Light source :

LED - 6W

810 Lm - 3000°K

Class 1

Not dimmable
IP20

Caractéristiques techniques :

l 15,5cm x H 35,5cm

Materiaux :

Base en aluminium et acier 

finition peinture epoxy satin 
noir, blanc ou cuivre, réflecteur 
verre avec miroir en partie 
supérieur.

Source lumineuse :

LED - 5W

600 Lm - 3000°K

Classe 2

Non dimmable
IP20

Technical details : 
W 15,5cm x H 35,5cm

Materials :

Aluminium and steel base satin 
black lacquered, white lacque-

red or copper finish, reflector 
glass with upper mirror surface

Light source :

LED - 5W

600 Lm - 3000°K

Class 2

Not dimmable
IP20

Cornet

LP-IV0004 LP-IV0005 LP-IV0006

AP-IV0011 AP-IV0004 AP-IV0003 AP-IV0002
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Ring

Caractéristiques techniques :

Ø28cm H 6cm

Materiaux :

Pièce circulaire en acier cuivré 
et acier finition peinture noir 
satiné ou pièce circulaire en 
laiton et acier finition peinture 
blanc satiné, diffuseur verre 
blanc opalin.

Source lumineuse :

LED - 18W

1585 Lm - 3000°K

Classe 1 

Dimmable
IP20

Technical details :
Ø28cm H 6cm

Materials :

Circular steel structure with 

copper and satin black lac-

quered finish or circular steel 
structure with brass and satin 
white lacquered finish, diffuser 
white opaline glass.

Light source :

LED - 18W

1585 Lm - 3000°K

Class 1

Dimmable
IP20

PL-IV0006 PL-IV0007

Square

Caractéristiques techniques :

l 26cm x H 6,5cm

l 36,5cm x H 6,5cm

Materiaux :

Structure en acier peinture 
epoxy noir satiné et acier chro-

mé ou structure en acier pein-

ture epoxy blanc satiné et acier 
cuivré, diffuseur en pmma.

Source lumineuse :

LED - 34/14W

4850/2400 Lm  3000°K

Classe 2

Non dimmable
IP20

Technical details :
W 26cm x H 6,5cm

l 36,5cm x H 6,5cm

Materials :

Steel structure satin black 
laquered and chrome finish 
or steel structure satin white 
laquered and copper finish, 
PMMA diffuser.

Light source :

LED - 34/14W

4850/2400 Lm  3000°K

Class 2

Not dimmable
IP20

PM : PL-IV0002
GM : PL-IV0004

PM : PL-IV0003
GM : PL-IV0005

Drip

Caractéristiques techniques :

Ø15,5cm H 17cm

Ø15,5cm H 13cm

Ø15,5cm H 9cm

Materiaux :

Diffuseur en verre blanc opalin.

Source lumineuse :

LED - 18W

1585 Lm - 3000°K

Classe 1

Dimmable
IP20

Technical details :
Ø15,5 H 17cm

Ø15,5 H 13cm

Ø15,5 H 9cm

Materials :

Diffuser in white opaline glass.

Light source :

LED - 18W

1585 Lm - 3000°K

Class 1

Dimmable
IP20

PL-IV0010 (H 17cm)

PL-IV0009 (H 13cm)

PL-IV0008 (H 9cm)

lacquered finish

fabrics

metal

black blue orange white

white stretch fabric black stretch mesh fabric

warm grey

tissus

métal

noir bleu orange blanc

toile blanche elastine toile noire mesh elastine

gris chaud

peinture epoxy

cuivre
copper brass chrome

laiton chrome
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29, avenue de la Fontaine 

49070 Beaucouzé-Angers, France 

Tél. : 33 (0)2 41 96 90 70

Fax : 33 (0)2 41 96 90 79

info@bsliving.com

www.bsliving.com

©
b

sl
iv

in
g

 0
6

2
0

1
9

 -
 T

o
u

s 
d

ro
it

s 
d

e
 r

e
p

ro
d

u
ct

io
n

 r
é

se
rv

é
s


