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Depuis 1957, ISTIKBAL, qui a réussi à devenir
l’entreprise leader dans le secteur du meuble avec
ses années d’expérience et 65 ans de réussite,
continue d’apporter une valeur ajoutée au secteur
et de créer de nouvelles ouvertures en étant parmi
les marques respectées de Turquie avec sa
diversité de produits, ses différences de
conception, sa compréhension de la qualité et ses
services après-vente. Produisant selon les normes
de qualité mondiales, gardant les besoins et le
bonheur des consommateurs au premier plan avec
la qualité de ses produits, son réseau de
distribution, ses ventes et son service après-
ventes, ISTIKBAL continue d’apporter 1000
produits aux consommateurs avec ses nouvelles
collections dans près de + 2 600 magasins à travers
le monde entier et 18 magasins au Maroc avec une
ouverture  bientôt sur Meknès.

LEADER MONDIAL
EN AMEUBLEMENT

ET LITERIE

DANS LE MONDE
+2 600

AU MAROC
18 MAGASINS



M A R Y  C O L L E C T I O N

Pour une maison parfaite

S E R R A  C O L L E C T I O N

Une interprétation de passion, d'amour et d'affection

M I S T Y  C O L L E C T I O N

Impressionnez avec un air moderne des années 70

Un vrai coup de cœur

Maison avec caractère

04

C A N Y O N  C O L L E C T I O N

Apportez une ambiance accrocheuse et élégante à votre espace
Harmonie de couleurs

10

08

12

T A L I A  C O L L E C T I O N

Ajoutez de l'énergie et du confort à votre quotidien
Maximisez votre bien-être

B E T T Y  C O L L E C T I O N

Rehaussez votre décoration avec un design haut de gamme

A R M O N Y  C O L L E C T I O N

Un design luxueux et raffiné avec des lignes modernes

Glamour

Le luxe trouve sa place

14

D I E G O  C O L L E C T I O N

Un intérieur harmonisé et décoré avec un look moderne
Sublimez votre espace

25

16

27

L E N A  C O L L E C T I O N

Créez une ambiance chaleureuse et apaisante
Cosy et minimaliste

I N D I G O  C O L L E C T I O N

Un style classique, confortable, simple et élégant
Rustique moderne

35

38

L I V A  C O L L E C T I O N

Un design noble, avant-gardiste et charismatique
Trendy comme jamais

40

L U X E  C O L L E C T I O N

Vous offre une richesse visuelle avec ses détailes
Synonyme de bon goût 

42

V E L S  C O L L E C T I O N

Lignes qui mettent la simplicité à l'avant-plan
Simple et efficace

44

Un design qui allie fonctionnalité, élégance et esthétique



ELÉGANCE &
FONCTIONNALITÉ
Grâce à l’ensemble d’angles et canapés
modulables, vous pouvez Ajuster vos
espaces de vie selon votre style en étant
flexible dans la décoration.

04www.istikbal.co.ma



Avec sa couleur Noyer et ses Pieds en métal
noir, Le MEUBLE TV ainsi que toute la
collection Mary vous offrent un contraste et
une élégance supplémentaires.

Design
esthétique

05www.istikbal.co.ma

MARY



Rehaussez votre chambre à
coucher avec des meubles
uniques et qualitatifs et un
design sublime qui va
mettre en valeur votre
intérieur. La visibilité du
design est augmentée en
le soutenant avec des tons
poudrés romantiques.

Modern
Bedroom
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MARY



Joignez l’utile à l’agréable
Mary réunit des espaces de vie contemporains avec des touches de design esthétiques
et élégantes et présente une élégance unique avec son visuel impressionnant.
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SERRA est synonyme de passion,
d'amour, de romantisme, et
d'affection. Une interprétation
simple des lignes esthétiques et
élégantes.

Coup de
cœur!

Serra
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SerraDécoration
d'intérieur de luxe
chez vous sans
gros budget !
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Collection moderne impressionnant
avec un air des années 70 qui
donnera à votre espace un caractère
et une esthétique particulière. 

MISTY
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MISTYHarmonie
de couleurs

Misty rehausse la décoration
de votre intérieur grâce à son
style, ses détails attrayants
et son design esthétique.

11www.istikbal.co.ma

Misty



La collection canyon  apporte
une atmosphère accrocheuse
et élégante à votre espace avec
son harmonie de couleurs, son
style, ses détails attrayants et
son design esthétique. 

canyon

CHALEUR,
MODERNITÉ
ET CONFORT

12www.istikbal.co.ma



Un design moderne de haut niveau
avec à la fois des applications de
couleur et utilisation des matériaux
qui respectent la santé humaine et
ne contiennent pas de substances
cancérigènes.

Qualité
et Durabilité !

13www.istikbal.co.ma

canyon



Avec des lignes de design
douces et des combinaisons de
couleurs qui s'intègrent avec le
style de votre intérieur et tout
en maximisant votre bien-être,
TALIA apporte une élégance
impressionnante du style et
donne vie à un design paisible
qui coupe les souffles par ses
détails.

GLAMOUR !

14www.istikbal.co.ma

TALIA



TALIA

Différenciez-vous avec les détails et les
modules utiles de TALIA qui offrent la
liberté de décoration et apportent une
bouffée d'air frais à votre chambre. Créer
est maintenant beaucoup plus facile que
vous ne l'imaginez. 

SE DÉMARQUER !

15www.istikbal.co.ma



RÉHAUSSEZ
VOTRE DÉCO !
Ajoutez de la beauté et de l'énergie
à votre vie quotidienne et offrez à
vos invités un confort visuel unique.
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Betty



ART
Nouveau!

Le BETTY dégage un glamour chic avec son
style évocateur d’art nouveau. Sa ligne
couleur or élève son design à un rendu haut de
gamme. 

18www.istikbal.co.ma



03
CHAPTER 3

Renforce la décoration et
l'atmosphère de votre intérieur avec
son harmonie de couleur et son
design simple, élégant et pratique.

Lauren
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Lauren
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lA BEAUTé trouve sa
place !
La qualité, l'élégance et l'innovation. Le tout dans
une atmosphère à la fois classique et moderne.
Une tendance que l'on a adorée en 2022 et qui
persistera.

MIRA
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Tendance
indémodable!

Beige, Classique et intemporel, il fait son grand
retour dans la déco intérieure. Plus chaleureux,

élégant, apaisant et apporte une atmosphère
douillette qui se marie avec tous les styles.

ArmonyMIRA



Les merveilleux nouveaux tissus aux couleurs uniques,
dans une grande variété, pour choisir la combinaison qui
vous convient, rendre votre salon spécial et impressionner
au premier coup d’œil.

Soft impérial

23www.istikbal.co.ma

Pery



PERY avec ses belles couleurs apporte de la
chaleur en hiver à votre place, elle a l'avantage
d'être intemporelle et s'intégrera
particulièrement à votre intérieur pendant les
périodes des fêtes. Apportez à votre chambre
une ambiance feutrée, osée et toujours très
tendance.

Couleurs
d'amour !

PERY

Pery
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Luxueux et raffiné !

03
CHAPTER 3

Les lignes modernes sont couronnées de détails
élégants et précieux. ARMONY présente un design

haut de gamme dans un style luxueux.

Armony
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Istikbal vous
invite à rêver! 

La chambre à coucher est la pièce la plus importante
dans la maison, on y passe un tiers de notre temps, elle
doit donc émettre une énergie apaisante et nous servir

une atmosphère appropriée. 

26www.istikbal.co.ma

Armony



Habiter dans une maison avec un intérieur harmonisé et décoré
contribue à votre bien-être et à votre épanouissement personnel.
Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, il est possible de créer
une décoration d’intérieur sublimée en faisant  seulement les bons choix. 

Pour une déco sublime !

27www.istikbal.co.ma

Diego



Donnez un coup de peps à
votre intérieur. Cette
couleur adoucit votre
décoration, contribue à un
look moderne et apporte
un style ethnique, doux et
chaleureux.

Terracotta
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La chambre à coucher est une
belle invitation à la détente et
au repos. Laissez parler votre
personnalité et reflétez votre
bon gout avec notre chambre
à coucher Diego rien que pour
sentir bien à votre place au
sein du coin nuit.

DONNEZ DU
CARACTÈRE À VOTRE
CHAMBRE !
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Mille et
une fantaisie !

L’harmonie parfaite du blanc, du chêne et de l’anthracite
Apportant fraîcheur et sérénité à votre environnement, GALERY
collection allie esthétique et fonctionnalité.

GALERY
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Le bonheur de
grandir!
Gâtez et chouchoutez vos petits avec cette chambre à
coucher qui nourrit leur imagination ! Créez un espace
intelligent, amusant et pratique pour vos enfants !

GALERY

31www.istikbal.co.ma



Si vous appréciez le style victorien, Vous
allez aimer la collection ELITE avec son
mélange de couleurs sobres et claires, sa
touche de doré, ses matières veloutées et
ses miroirs majestueux qui évoquent le
luxe, l'histoire et le romantisme.

STYLE
VICTORIEN !

32www.istikbal.co.ma

ELITE 



BLANC-CHIC
Un design élégant et
esthétique, associé à un
ton ivoire noble, crée
l’élégance unique. Ce
modèle, où les lignes
modernes rencontrent des
détails classiques, promet
d’ajouter de l’élégance à
l’élégance de la décoration
de votre maison.

33www.istikbal.co.ma

ELITE 



Style 
Baroque

Gusto
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De forme majestueuse, cet ensemble sublimera votre salon par son style
baroque et son tissu effet velours. La note de couleur pastel à l’aspect satiné
apportera du charme et de la douceur à votre intérieur. S’entretenant
facilement, les divers détails dorés ajoutés vont vous séduire



Cosy & Minimalist
Dites NON à la surcharge et aux associations hasardeuses, misez sur les
couleurs neutres, dégagez votre espace et privilégiez les couleurs neutres et
apaisantes de notre collection LENA pour créer une ambiance chaleureuse
durant la saison hivernale.
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Lena



Jouer, grandir, explorer
Profitez de nos collections pour aménager la chambre de votre enfant, fille ou
garçon, d'une manière originale et pour tous les styles ! Offrez à votre enfant une
chambre unique en piochant parmi un large choix de rangements, lits, bureaux,
tapis, rideaux et armoires !

36www.istikbal.co.ma

Lena



La chambre qui
vous ressemble !

Lena
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Ce style devient un classique et respire le
confort tout en étant à la fois simple et
élégant grâce à ses meubles modernes, son
bois naturel et sa beauté raffinée.

Rustique Moderne

Indigo
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IndigoUn intérieur
qui offre une

ambiance chic et
sophistiquée
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Optez pour un
style Avant-

Gardiste moderne !

03
CHAPTER 3

Liva
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Stylé comme
jamais !

La star de la saison est le bois foncé, il anoblit
instantanément votre espace et apporte du
caractère, du charisme et de la profondeur à
votre intérieur. 

Liva



Le bon goût
s'invite dans
votre intérieur

Luxe
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La chambre à coucher LUXE  est le refuge
ultime qui vous abrite en vous offrant le
confort et l'harmonie dont vous avez
besoin. C'est un pur plaisir de s'y
retrouver chaque soir.

Luxe
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Less is more
Intérieur épuré, couleurs sobres, meubles
simples et proportions similaires afin de
mettre la simplicité à l'avant-plan.

Vels
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Juste pour
vous ! 

En combinant le bon vieux temps et les
tendances modernes, notre chambre à
coucher est conçue pour rendre chaque nuit
exceptionnelle

Vels
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Rafraîchissant par sa position noble,
l’ensemble de canapés Aren crée une
attraction au-delà du temps avec sa
structure utile. Allie compréhension du
design moderne et confort, crée un coin
salon chaleureux et confortable avec son
design arrondi, tout en y ajoutant une
atmosphère accrocheuse et élégante.

 AU-DELÀ DU TEMPS
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Aren



Massimo
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Charme &
douceur !

Une suite qui vous offrira une richesse visuelle
ainsi que des fonctionnalités spécifiques. Il a été
visuellement enrichi avec les applications de
couleur crème qui se complètent, la structure du
design et les détails en couleur dorée.
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Massimo
Un retour aux traditions et au
raffinement des décennies passées
et même des siècles. À la fois des
meubles vintage et stylisés, et une
touche moderne et fonctionnelle.



Blanca
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Une suite qui vous offrira une richesse visuelle ainsi que des
fonctionnalités spécifiques. Elle a été visuellement enrichie avec
les applications de couleur crème qui se complètent, la structure
du design et les détails en couleur dorée.



Votre maison à
votre goût !

Rosalina

Superposez les textures, jouez avec les
combinaisons de motifs en fonction de la
saison ou de votre humeur. Nos designs
s'adaptent à votre mode de vie, peu importe la
taille ou l'espace.
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RosalinaFaites de
beaux rêves!
la chambre est une pièce
personnelle qu'elle doit
correspondre à  nos envies
afin d'y trouver sérénité et
apaisement. Découvrez le
style qui vous convient le
mieux et inspirez-vous de
nos collections !
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Vous avez besoin d'un nouveau sommier pour meubler votre
chambre ? Son choix est très important, car le sommier est l'une
des pièces maîtresses de votre literie. Chaque sommier est
différent et doit répondre à chacun de vos besoins. Tous les
sommiers apportent une touche fonctionnelle et esthétique à la
fois. En complément de votre matelas, votre sommier vous
apportera plus de confort et vos nuits seront désormais plus
paisibles et tranquilles. ISTIKBAL vous présente une large
gamme de sommiers, Alors n'attendez plus.

Des designs extrêmement chics et esthétiques pour une
solution simple et polyvalente qui s’adapte à tous les styles et à
tous les environnements.

Des matériaux respectueux de la santé humaine et ne contenant
pas de substances cancérigènes sont utilisés dans les normes E1.
Ces matériaux sont résistants aux rayures, aux frottements et
aux brûlures en matière d’utilisation et ont une fonction de
nettoyage facile.

Sommier

w w w . i s t i k b a l . c o . m a

Avec 
Rangement
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Ferro

Nova

Les lignes modernes sont
couronnées de détails
élégants et raffinés,
présente un design haut
de gamme dans un style
luxueux.
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Stone Ajouter une touche rafraîchissante de
simplicité et fonctionnalité à votre chambre
avec notre nouvelle chambre à coucher Blanca.

Beau et pratique!
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Perla

Elit
A été spécialement conçue
pour ajouter une touche
rafraîchissante de simplicité et
fonctionnalité à votre chambre.
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Diego
L’ensemble de chambre à coucher 
 s’enrichit visuellement de
l’harmonie du chêne, de sa couleur
originale et de ses différentes
lignes.

Stress Free Young
L’utilisation de matières naturelles et le choix
de couleurs pastel fait de tout objet un élément
décoratif agréable au toucher et plaisant à l’œil.



Un look extrêmement élitiste et
élégant a été obtenu avec les
applications de broderie en nid
d’abeille sur la base, la tête de lit, le
matelas et le pouf.

Sommier Matelas
Vous fera vivre des nuits d’un
confort haut de gamme, il procure
un excellent maintien de votre
colonne vertébrale et s’adapte
parfaitement aux personnes ayant
des maux de dos.
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Self Clean

Les motifs géométriques
spéciaux dans le tissu de la
tête de lit s’harmonisent
parfaitement avec le tissu de
base du lit, donnant une
uniformité à l’espace sans
fatiguer visuellement

La construction en métal durable ainsi que la section de
rangement pratique et facile d’accès en faisant un ajout
préféré à toute maison et utilisé pendant de nombreuses
années. 

Elit
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Diamond

Lena

Un pied haut avec une combinaison de couleur
ou et noyer a été utilisé sur le socle, et grâce au
pied haut, la facilité de nettoyage a été fournie.

Avec son design à l’esthétique scandinave, la simplicité de ses
formes généreuses et attirantes connotera confort et plaisir
tout en dégageant douceur et légèreté dans votre intérieur.
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Grand La construction en métal durable ainsi que la
section de rangement pratique et facile d’accès en
faisant un ajout préféré à votre maison, utilisé
pendant de nombreuses années. 
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Royal Gold

Santino
L’ensemble de chambre à coucher SANTINO
a un design très élégant visuellement avec
des applications de détail.



Pour un consommateur peu averti, l’univers de la literie peut s’avérer
particulièrement complexe. C’est notamment le cas concernant les
matelas. Le choix d’un bon matelas parmi les centaines de références
du marché relève du casse-tête. De plus, choisir un matelas peut
représenter un budget conséquent lorsque l’on ne s’y connaît pas.

La composition est la différence majeure entre les matelas. Le choix
entre les différentes matières qui composent le matelas doit se faire
en fonction des affinités de chacun. Cependant, certaines matières
possèdent des propriétés spécifiques et sont adaptées à des
morphologies particulières. Un nombre conséquent d’informations et
de caractéristiques entrent en compte dans le choix d’un bon matelas,
garnissage moelleux ou fermeté, indépendance des couchages et
même, morphologie du dormeur. 

Acheter un matelas est une étape décisive pour tout dormeur
soucieux de la qualité de son sommeil. Voici tout ce que vous devez
savoir pour trouver le type de matelas qui vous correspond le mieux. 

Matelas

w w w . i s t i k b a l . c o . m a

https://www.emma.fr/matelas/


Dormir comme sur les nuages
Nos nuits font nos jours. Choisir le bon
matelas, c'est investir à long terme sur
sa santé et son bien-être
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Le point de départ d’une bonne journée
est d’avoir bien sûr une bonne nuit de
sommeil. Cela vous aide à être plus
productif, de meilleure humeur et
d’ainsi affronter votre journée.
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Le tissu de literie en bentonite aide
à éliminer les composés organiques
volatils nocifs de l’environnement
grâce à la force d’attraction polaire
provenant de cette argile unique.
Ainsi, il procure un effet détox
pendant le sommeil.
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BODY



Si vous réveillez avec des courbatures ou des
engourdissements, il est signe qu’il est temps
de changer de matelas. Un matelas adapté
pour vous permet d’avoir des nuits complètes
et un sommeil réellement récupérateur.
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Sommeil premium
Un soutien optimal au corps pendant le
sommeil grâce à son excellent niveau de
flexibilité. Avec l’application de matelassage
carrée utilisée dans notre produit, une
apparence élite est sportive a été obtenue.
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Détendez-vous et ressourcez-vous avec un
matelas aux caractéristiques spéciales et
aux ressorts indépendants !

Votre matelas devrait
vous accompagner
pour une longue
période de votre vie.
I l  est donc important
qu’i l  soit bien
supporté.
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Tissu de matelas  tricoté autonettoyant,
couches matelassées,  éponge extra confortable,
application de feutre qui  répartit  le  poids
uniformément sur la  surface,  éponges de
soutien des bords et  d 'autres avantages vous
offrent un sommeil  agréablement confortable

Form pedic

Comfort
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Améliorez la qualité de
votre sommeil !

Nous sommes nombreux à nous
réveil ler  le  matin avec une
sensation de fatigue.  Bien
souvent,  nous les  mettons sur le
compte d’une journée épuisante
ou d’une diff iculté à  dormir.  Et
pourtant,  i l  existe une raison
apparente :  le  matelas .  En effet ,  i l
joue un rôle  important sur notre
sommeil  et  notre bien-être.  Le
choisir  avec soin et  l ’entretenir
régulièrement est  donc des gestes
essentiels .
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Matelas et sommeil ?
Le sommeil  est  le  premier à  être affecté
par un mauvais  matelas .  En effet ,  vous
allez avoir  des diff icultés à  vous
endormir et  à  tenir  la  même position
tout au long de la  nuit .  Ce problème du
sommeil  peut avoir  deux origines.  I l
peut s ’agir  d’un mauvais  choix de
matelas,  une suspension ou une fermeté
inappropriée.  Ou alors  d’un matelas
viei l l issant.  Un vieux matelas est
d’ai l leurs source d’al lergie  en raison
des acariens qui  s ’y  trouvent.
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Un bon matelas n’est  pas un
luxe,  c ’est  la  garantie  d’un
sommeil  de qualité,  d’autant
plus que nous passons 1/3  de
notre vie  au l it .  De nombreuses
études ont démontré
l ’ importance de changer le
matelas de façon régulière au
cours d’une vie .  Le choix du
matelas doit  être bien réfléchi .



Un matelas doit être changé
régulièrement au cours d'une
vie,  car de nombreuses études
démontrent que cela permet de
gagner pas moins d'1  heure de
sommeil  !

73www.istikbal.co.ma



Un bon sommeil pour 
un bon réveil !
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Différents éléments entrent en l igne
de compte pour déterminer ce
confort ,  et  faire le  bon choix de
matelas .  Parmi eux,  la  qualité  de la
suspension,  le  confort  d’accueil  et  la
fermeté.
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Armony

Sachant que nous passons en moyenne
un tiers  de vie  au l it ,  cela  vaut le  coup
d’avoir  une l iterie  de qualité .
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BODYPLUS



C'est parce que nous sommes uniques
qu'il existe des matelas de conforts
différents, c’est juste une évidence ! 
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Rechargez vos batteries!
Dormir est indispensable pour être en bonne santé. En effet, un sommeil de qualité est
bénéfique pour le corps comme l’esprit. Entre autres, il renforce le système immunitaire,
favorise la régénération des cellules, repose le système cardiovasculaire, améliore la mémoire et
l’humeur, et limite la prise de poids.   Découvrez ici le secret de la mélatonine et le sommeil.
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Votre sommeil est amélioré avec des caractéristiques uniques
qui offrent une expérience réconfortante et thérapeutique
unique qui vous captivera. Le nouveau matelas est présenté
dans le cadre d’un système de couchage intégré offrant un
sens unifié de la décoration dans la chambre et en même
temps vous offrant l’environnement de sommeil le plus idéal !

ultra
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Une bonne nuit de sommeil
est aussi importante que de
faire régulièrement du sport
et une alimentation saine.
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Matériaux de qualité supérieure choisis
laissent une texture douce, lisse et riche
ultime. Avec des attributs distinctifs, la
literie en coton respirant et en lin le plus
résistant permet à l’air de circuler et vous
assure un sommeil plus sain comme si
vous êtes entouré de doux nuages 

Comfyline
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Protèges matelas
Notre drap de matelas offre la combinaison parfaite de confort rembourré et d’une
protection étanche complète pour assurer une meilleure nuit de sommeil, il peut
protéger complètement l’humidité de la peau plus rapidement et garder votre matelas
propre en absorbant les déversements, la sueur et tout liquide.

Ultra Soft
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Un matelas plus hygiénique
Un matelas, qui peut avoir un certain coût, doit être bien protégé afin qu’il vous
dure dans le temps. Si vous souhaitez que votre matelas ait une durée de vie plus
longue, alors, il est essentiel de vous équiper de cette protection. 
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Ultra Soft



Les merveilleux nouveaux tissus aux
couleurs uniques, dans une grande variété,
pour choisir la combinaison qui vous
convient. Rendez votre salon spécial et
impressionnez au premier coup d’œil.

TAPIS
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