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En ces moments particuliers, nous souhaitons vous 
proposer des univers dynamiques et chaleureux. Des 
ambiances poudrées et féminines, aux aspects rétros 
sécurisants. Un air de fraîcheur arrive avec des touches 
colorées pour réveiller les interieurs. 

Toujours plus de créations exclusives, voici le 
programme de cette nouvelle saison.

Un large choix de produits :
• Décorations murales 
• Tableaux
• Meubles en métal et en bois
• Sculptures
• Statuettes
• Lampes
• Vases
• Plats en verre
• Pendules
• Etc,...  

Toujours à vos côtés pour vous  guider et vous accompagner. 

 Découvrez nos collections
Printemps-Eté 2021



SUMMER COOL

Un vent de tranquillité souffle avec des tons plutôt pastels, comme 
le rose poudré associé au chic doré.  Accessoirisez avec nos feuilles 
tropicales, déclinées en lampes en métal ou décorations murales…  



CURIOSITE D’ANTAN

On se projette dans le passé 
tout en étant résolument 
moderne. 

L’histoire est vintage et folle 
avec des consoles vélo et 
tableaux noir et blanc.  Chic 
et tendance grâce aux tons 
dorés et cuivrés, mélangés au 
cannage dans l’air du temps ! 



S’enfoncer peu à peu dans la jungle, et 
avoir des sueurs froides tropicales… c’est la 
promesse de cet univers.

Les coloris sont bleutés et foncés, mais 
laissent passer également une lumière 
dorée. Création unique de cette saison, 
admirez nos meubles en métal «effet 3D» 
qui intègrent un décor tropical réaliste.

 NUIT INTENSE



Laissez-vous tenter par une déco 
industrielle unique, mélangeant 
pièces d’exception et meubles 
alliant bois et métal.

BRUT



Qui n’a jamais eu un temps d’arrêt, à contempler la nature et à la vivre intensément ? 
L’ambiance fait honneur à une nature féminine, voire glamour, pour le plaisir de nos 
intérieurs.  Notre collection de meubles en métal unique met en scène la nature en 
mouvement comme jamais, grâce à des feuillages plus vrais que… nature ! 

 LES JOLIES
CHOSES



Incontournable du printemps, nos céations se renouvellent.  

Collection ART de FER



ESPRIT CAMPAGNE

ESPRIT MER



En exclusivité, retrouvez la marque NEXTIME. Plus de 200 modèles disponibles.

NeXtime est une société hollandaise spécialisée dans les horloges, avec plus de 50 ans 
d’expérience dans le design et la fabrication. 
Nextime est aujourd’hui un leader incontournable.

Le catalogue complet disponible sur demande.

GAMME ECO 
responsable



SOCADIS
39, Rue des Varennes

63170 AUBIERE
FRANCE

Tél.: +33 (0)4 73 27 21 53

         France: contact@socadis-cadeaux.com
         International: export@socadis-cadeaux.com

FRANCO 500€
SHOWROOM ouvert toute l’année sur RDV.
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