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LA BOITE CONCEPT X LELIEVRE PARIS : 
COLLABORATION

Les deux marques françaises La Boite 
concept et Lelièvre associent leurs savoir-faire 
afin de concevoir une série exceptionnelle au 
croisement de leurs deux univers : les textiles 
d’exception et l’audio haute-fidélité. Cette 
édition spéciale Lelièvre, enceinte haute 
fidélité et platine, gainée de textile s’adresse 
aux amateurs de décoration et de belles 
matières en quête d’objets technologiques à 
la personnalité unique.

Disponible en 2 finitions :
Hera - bois de rose
piétement en hêtre massif teinté noir,
Velours - Riga sapin
piétement en hêtre massif teinté noir.

La tradition du savoir-faire d’excellence qui 
porte les deux maisons depuis les début de 
leur création les réunit aujourd’hui autour de 
cette création au croisement de la décoration 
et de l’audio.
Chez Lelièvre depuis 1914, quatre 
générations se sont succédées, transmettant 
ainsi leur passion des étoffes rares et une 
palette chromatique chatoyante, et sont 
devenues en plus d’un siècle, un des acteurs 
majeurs de la décoration d’intérieur.
Chez La Boite concept Timothée Cagniard 
porte depuis 15 ans le désir de fabriquer des 
objets sonores exigeants au design et aux 
matériaux d’excellence, associant la tradition 
de la haute-fidélité aux technologies les plus 
innovantes.
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AVEC EMMANUEL LELIÈVRE 
NOUS PARTAGIONS LE RESPECT 
D’UN SAVOIR FAIRE EN 
HÉRITAGE. C’EST DE LÀ QU’EST 
NÉE NOTRE ENVIE D’IMAGINER 
UN OBJET ASSOCIANT NOS 
EXPERTISES, UN OBJET À LA 
FOIS D’EXCELLENCE MAIS 
AUSSI UN OBJET INATTENDU, 
UNIQUE. CAR C’EST CELA 
SAVOIR-FAIRE PERDURER UNE 
TRADITION, C’EST SAVOIR LA 
QUESTIONNER, L’ADAPTER, LA 
FAIRE ÉVOLUER.

Timothée Cagniard - CEO - La Boite concept
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À L’IMAGE DE LA MAISON 
LELIÈVRE, TIMOTHÉE 
CAGNIARD A SU PERDURER ET 
MAGNIFIER UNE TRADITION 
FAMILIALE D’EXCELLENCE. 
L’ASSOCIATION DE NOS 
SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS EN 
INTÉGRANT LE GAINAGE 
DE NOS TISSUS SUR LEUR 
PRODUIT PHARE AUDIO NOUS 
PERMET DE PROPOSER UN 
OBJET INATTENDU POUR LES 
AMATEURS DE DÉCORATION 
ET DE SON.

Emmanuel Lelièvre - CEO - Lelièvre Paris
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HERA bois de rose
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RIGA sapin
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LX PLATINE
ÉDITION SPÉCIALE 
LELIEVRE X LA BOITE 
CONCEPT

Plateau gainé de textile exclusif Lelièvre.

ENCEINTE ET PLATINE ORCHESTRALE

Un son digne d’un orchestre live, quelle que soit votre source 
sonore. Le LX Platine est une enceinte acoustique sans fil active, 
tout-en-un, multimédia et évolutive au son de haute-fidélité 
exceptionnellement enveloppant et stable grâce au brevet Wide 
Sound® 3.0 déposé par notre laboratoire intégré.

UNE RESTITUTION SONORE SUBLIMÉE 

L’enceinte active avec platine vinyle LX permet de sublimer la 
restitution des appareils audio traditionnels (platine disque 
et vinyles) autant que des appareils numériques (TV, Bluray, 
tablettes et smartphones…).

PERFORMANCE AUDIO 

LX Platine intègre  uniquement des éléments techniques 
développés en interne avec des haut-parleurs de haute fidélité, 
une électronique puissante et performante (amplificateur 5 
canaux) et le brevet Wide Sound® 3.0, une technologie 
développée et déposée par le laboratoire de la Boite concept.

Adaptable à un environnement domestique, ajustable à votre 
mode de vie, il saura associer puissance audio (jusqu’à 200m2 

de sonorisation) et restitution de haute-fidélité.

BREVET : WIDE SOUND® 3.0 UN SON 
ENVELOPPANT, LARGE ET IMMERSIF

Le LX PLATINE bénéficie du brevet Wide Sound® 3.0, déposé 
par le laboratoire intégré de La Boite concept. La Boite concept 
s’est appuyée sur son savoir-faire historique en développant 5 
haut-parleurs sur mesures et en optimisant un haut-parleur conçu

AVEC PLATINE INTÉGRÉE

Un design épuré, sans câble ni châssis apparent, seul 
le disque semble flotter à la surface de l’enceinte. Un 
plateau anti-vibration avec des amortisseurs créés 
sur-mesure est intégré à ce modèle pour permettre 
une écoute optimale.Cette version est équipée d’une 
étagère permettant le rangement de vos vinyles.

FONCTIONNELLE, UNIVERSELLE, 
DURABLE ET ÉVOLUTIVE

Une technologie durable au design intemporel. Le LX 
offre toutes les connectiques nécessaires à la diversité 
de vos usages et à leur évolution dans le temps. Sans 
aucun câble apparent, grâce à sa trappe discrète, le 
LX offre une ligne minimaliste, des matériaux nobles 
et sensuels qui lui confèrent l’élégance d’une pièce de 
mobilier intemporelle. Pour une finition d’excellence, le 
LX est assemblé au Pays Basque.

il y a 40 ans par la famille Cagniard: le tweeter 
TWZ. Quatre années de recherche au sein de son 
laboratoire intégré ont permis d’optimiser ce tweeter 
au rendement exceptionnel, à la fois doux et précis, en 
améliorant sa directivité grâce à une nouvelle ogive 
de dispersion associée à 2 déflecteurs convexes. Ces 
déflecteurs convexes internes permettent une réflexion 
du son à l’arrière de l’enceinte pour une stéréophonie 
élargie, une écoute de qualité, sans perte de 
directivité au niveau des aigus et ceci même lorsque 
l’auditeur est debout ou dans une position éloignée 
de l’enceinte dans une pièce de volume important.

POUR TOUTES VOS SOURCES

Cette enceinte au format bureau, permet tous les 
usages quel que soit votre matériel. Du bluetooth® 
au vinyle, associez-lui toutes vos sources :  tablette, 
ordinateur, platine (grâce aux amortisseurs livrés 
avec l’enceinte), lecteur CD ou même un système wifi 
supplémentaire à intégrer dans la trappe (Sonos®, 
Airplay® Airport express®, Google® chromecast 
audio® …).

LX Platine édition spéciale Lelievre Hera LX Platine édition spéciale Lelievre Riga
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SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

PUISSANCE

Puissance amplification RMS sous 8 Omhs : 180 W
Puissance totale : 315 W
Niveau sonore perçu en dB à 1M: 104 dB
Surface de sonorisation maximale recommandée: 200 m2
5 haut-parleurs exclusifs CCLAB La Boite concept. Les cinq 
canaux totalisent une puissance de 285 W (système 4.1). 
5 étages d’amplification Class D avec une puissance hifi 
sous 8 ohms à 0,1% de THD de 160 W réels : 1x 90 W + 
2 x 20 W + 2 x 15 W RMS réels.

HAUTS-PARLEURS

À l’avant : 2 médiums aigus fibre de verre et ogive de 
dispersion en aluminium.
À l’arrière : 2 tweeters TWZ WS 3.0® à cônes et ogives 
équipés de déflecteurs convexes internes.
Sous l’enceinte : 1 woofer membrane cellulose à très 
longue excursion, bass reflex inédit.

PLATINE

Platine intégrée
Bras Carbone avec cellule Ortofon OM10
Plateau gainé tissu Lelièvre
Platine contreplaqué naturel

CONNECTIVITÉ

ENTRÉES ANALOGIQUES 

1 x AUX 3,5mm
1 x RCA et RCA pré-amplificateur phono (branchement 
de la platine vinyle traditionnelle)
Connexion Bluetooth 4.2
Codec Apt-X intégré.

ENTRÉES NUMÉRIQUES DAC

1 x entrée optique Wolfson (24bits/192kHz) Toslink SPDIF 
pour relier platine CD ou Box et TV sans latence entre la 
voix et l’image
1 x entrée USB pour ordinateur
1 x sortie casque
1 x espace de rangement alimenté : 2 prises de courant 
USB et une prise de courant 220 V.
Un bandeau de maintien permettant la fixation d’un 
chargeur à induction.

DIMENSIONS

Hauteur : 79 cm
Profondeur : 48 cm
Largeur : 69 cm

POIDS

30 Kg

PRIX

4 490€ Prix public TTC

79 cm

69 cm
48 cm
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TISSUS HERA, 
COLORIS BOIS DE ROSE 

Composé d’un grand motif géométrique bicolore et 
structuré symbolisant un labyrinthe, arborant des jeux 
de lumières du à son aspect satiné et mat, HERA offre 
une armure très reliefées lui donnant une structure 
légèrement gonflée. Son tombé spectaculaire et sa 
main très naturelle sont dus aux prouesses techniques 
de fabrication de la manufacture Lelièvre. Sa palette 
audacieuse de couleurs permet des associations osées 
et fortes, et se marie à merveille au design du LX 
Platine.
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TISSUS RIGA, 
COLORIS SAPIN 

Tissus Riga, coloris Sapin : Ce velours côtelé intemporel, 
à la fois élégant et facile, sport chic, se marie avec 
des décors aussi bien contemporains que classiques. 
Doté d’une belle densité de poil, à la main souple et 
douce, extrêmement résistant.
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Depuis 2008 La Boite concept associe l’exigence de la Hifi 
traditionnelle aux nouvelles technologies. Son savoir-faire dans 
l’acoustique se transmet depuis 3 générations : depuis Marie 
Cagniard Yeramian, fondatrice visionnaire en 1938 de la célèbre 
marque de hauts parleurs SIARE, jusqu’à Timothée Cagniard 
dirigeant de La Boite concept. Afin de perpétuer ce savoir-faire 
familial, Timothée et son frère Guillaume imaginent en 2008 un 
premier concept : la Première, une borne d’arcade multimédia, 
enceinte, projecteur et station de travail.

Basée en Nouvelle Aquitaine La Boite concept capitalise sur les 
ressources et le savoir-faire dans le bois, l’artisanat et l’industrie du 
Pays basque français et espagnol. Depuis son propre laboratoire 
de R&D intégré, l’entreprise invente des technologies audio 
brevetées et récompensées internationalement (brevets Wide 
Sound®, Active Pression reflex, Wide Sound® 2 et 3, Diapason 
d’or, Red Dot Design Award...). Ces technologies développées 
sans concession en interne, sont à l’épreuve du temps dans une 
démarche résolument durable. 

En 2010, Timothée invente le premier produit de série de la 
marque : le «Laptop Dock» (LD), qui fait le lien entre les nouveaux 
médias numériques et la Hifi. Première station de haute fidélité pour 
ordinateur portable, à la fois enceinte et bureau, le LD rencontre 
un succès immédiat et annonce les futures créations de La Boite 
concept : des enceintes haut-de-gamme innovantes au 
format mobilier associant Hi-Fi traditionnelle et innovation 
technologique. Des produits exigeants et durables dont la 
performance est au service d’un usage simplifié, adapté aux 
modes de vie contemporains (systèmes sans fil, smartphones...).

Bureau d’étude, Atelier et SAV
 QG, Laboratoire, Ustaritz :

Micromega (électronique)
Boissy-Saint-Léger :

Communication
& Marketing

Paris : 
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Entrer dans la Maison Lelièvre, c’est pénétrer dans le temple de la 
décoration d’intérieur, au cœur du patrimoine français, c’est toucher 
du bout des doigts l’essence même de l’art de vivre à la française.
Fondée à Paris en 1914 par Henri Lelièvre, la Maison éponyme a 
construit sa réputation sur les velours. Quatrième génération de la 
Maison, Emmanuel Lelièvre poursuit avec la même audace et la 
même passion des couleurs et des matières, le travail de ses aïeux. 
Forte de son expertise, de son artisanat, de son patrimoine et de 
son savoir-faire unique, subtil équilibre entre tradition et modernité, 
la Maison Lelièvre s’est développée à l’international avec pour 
ambition de créer une véritable interaction entre la Maison et 
ses clients, au travers de ses showrooms de Paris, Londres, Dubaï, 
Düsseldorf et Milan.

Depuis plus d’un siècle, le culte du beau et de l’excellence ont 
amené Lelièvre à acquérir des Maisons françaises de renom et 

de développer des licences avec de prestigieuses marques de 
mode, offrant ainsi un éventail de choix à la fois modernes et 
historiques. Résolument tournée vers l’avenir, la Maison Lelièvre est 
aujourd’hui un des leaders sur le marché du tissu d’ameublement 
haut de gamme apportant des solutions complètes de décoration 
d’intérieur avec ses marques : Lelièvre Paris, Tassinari & Chatel et 
Jean Paul Gaultier par Lelièvre Paris.

Lelièvre est aujourd’hui une des rares Maison à posséder deux 
ateliers de tissage en France, qui permettent ainsi de donner vie 
aux plus belles créations de ses marques. Ces deux ateliers sont 
situés dans la région de Lyon, berceau du savoir-faire du textile 
français. Ils regroupent toutes les techniques de tissage de soierie 
d’ameublement, depuis les métiers à bras jusqu’aux machines les 
plus modernes.
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CONTACTS

PRESSE / AGENCE 14 SEPTEMBRE

PAULINE RAULT
————————
T +33 1 55 28 38 28
M +33 6 42 86 10 00 
paulinerault@14septembre.com

CLAUDIA ALBANO
————————————
T +33 1 55 28 38 28
M +33 7 85 75 95 39
claudiaalbano@14septembre.fr

LA BOITE CONCEPT 

Laure Marian 
Marketing & communication manager 
laure@laboiteconcept.com

CONTACTS

PRESSE / AGENCE 14 SEPTEMBRE

STÉPHANIE MORLAT
————————
M +33 6 11 35 39 01 
stephaniemorlat@14septembre.com

ANTOINE MBEMBA
————————————
M +33 6 72 37 13 51 
antoinembemba@14septembre.com 

LELIEVRE PARIS

Marie de Cheffontaines
Responsable Marketing & Communication
mdecheffontaines@lelievreparis.com
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