C O L L E C T I O N o u t d oo r

Become your own "Designer" and create the sofa of your drea ms.
La collection ‘’outdoor’’ vous permettra de profiter de votre extérieur, grâce à un confort similaire à celui d’un canapé
‘’indoor’’. Un large choix de configurations et de revêtements vous permettra de créer le canapé de vos envies. Nos
produits ont été spécialement étudiés pour un usage extérieur, et fabriqués avec des matériaux spécifiques et selon
un cahier des charges rigoureux.
Conseil d’utilisation : Pour une meilleure durée de vie de votre produit, nous préconisons de le mettre à l’abri en dehors
de la période estivale, en le protégeant, dans un endroit frais et sec.
Entretien des tissus : Attention, le nettoyage doit se faire ‘’exclusivement’’ par un professionnel et housse complète par
cycle de lavage. Canapé livré avec accoudoirs démontés : montage très simple par glissières.
Canapé 100% déhoussable.

The «outdoor» collection will allow you to enjoy your outdoors, thanks to a comfort similar to that of an «indoor» sofa. A wide
choice of configurations and coverings will allow you to create the sofa of your desires. Our products have been specially designed for outdoor use, and manufactured with specific materials and according to rigorous specifications.
Directions for use: For a better lifespan of your product, we recommend that you store it outside of the summer, while protecting
it, in a cool and dry place.
Fabric care: Please note that cleaning must be done «exclusively» by a professional and complete cover per wash cycle. Sofa
delivered with disassembled armrests: very simple assembly using slides. Sofa with 100% removable cover.

Structure : 100% fer
avec traitement spécifique
‘’zingage’’ à chaud
+ mousse de recouvrement
spéciale ‘’outdoor’’ revêtu
d’une couche métallique de
protection et recouverte
d’une toile déperlante.

Accoudoirs : (traitement
identique à la structure)
+ pièce de mousse sur la
partie supérieure de 40KG
‘’outdoor’’ DRYFILL*

Assise : mousse 35KG
‘’outdoor’’ DRYFILL*
+ coussins avec lattes
PVC à l’intérieur
(suspension d’assise).

Dossier : Remplissage
compartimenté avec
fibres polyester traitées
DRYFILL* et recouvert
d’une toile déperlante.
Fils couture : Nylon

p r é sentation
Dimensions hors tout en cm - Tolérance de fabrication +/- 3.5% / Visuels non contractuels / Le nombre de place(s) d’assise(s) est à titre indicatif. La notion de confort est propre à chaque personne, et peut varier suivant les dimensions et le revêtement.

Devenez votre propre "Designer"
et créez le canapé de vos rêves.

le Cocoon Authentique
o u t d oo r

le lounge
o u t d oo r
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* DRYFILL = traitement spécifique pour l’extérieur laissant passer l’eau.
* DRYFILL = specific treatment for the exterior allowing water to pass through.

P4-9

P 10 - 15
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o u t d oo r

Est hé t i q u e , co nfo r ta ble et cha leu reu x,
Co co o n s e p e rso nn a li se p o u r d o nn e r v i e à vo tre extérieu r.
Aesthetic, comfortable and warm,
Cocoon can be personalized to bring your exterior to life.

Tissus modèle présenté

alba 0031
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CURLS 0031

alba 0032

Structure

Assise / Dossier

Coussins déco (option)

Alba 0031

Alba 0031

2 x (40 x 40) Alba 0031
2 x (40 x 40) Alba 0032
2 x (30 x 50) Curls 0031

Dimensions hors tout en cm - Tolérance de fabrication +/- 3.5% / Visuels non contractuels / Le nombre de place(s) d’assise(s) est à titre indicatif. La notion de confort est propre à chaque personne, et peut varier suivant les dimensions et le revêtement.

le Cocoon Authentique
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+/- 43 (doubles couture)

+/- 65

+/- 86

+/- 63

d ouble (fixe)

L
L

160 cm
200 cm

structure

103

longue
simple

L

L
L

80 cm

80 x 160 cm
100 x 160 cm

Accoudoirs obligatoires et de dimensions identiques - Mandatory armrests of identical dimensions

finition si mple co uture

+/- 60

+/- 38

+/- 60

+/- 20

+/- 50

DOS SIER

finition double couture

+/- 24

multi

MULTI ( option)
- si mple co uture

+/- 16

double coussinage (placés)
2e COUSSIN AGE (option) dim ension : voir tarifs

+/- 17

ASSISE

PLACés

Epaisseur :

49 (sans pieds)

12 cm double couture

6 cm double couture

* Commande avec un accoudoir sur le même module et / ou de largeur différente (impossible)
* Order with an armrest on the same module and / or of different width (not possible)

couture

accoudoirs BAS*

CO NFO RT MO ELLEU X (standard )

Plate

Passepoil

Ecrasée

30 cm double couture

Dimensions hors tout en cm - Tolérance de fabrication +/- 3.5% / Visuels non contractuels / Le nombre de place(s) d’assise(s) est à titre indicatif. La notion de confort est propre à chaque personne, et peut varier suivant les dimensions et le revêtement.

pr ofondeur

Taille L

20
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8

9
Dimensions hors tout en cm - Tolérance de fabrication +/- 3.5% / Visuels non contractuels / Le nombre de place(s) d’assise(s)

est à titre indicatif. La notion de confort est propre à chaque personne, et peut varier suivant les dimensions et le revêtement.

o u t d oo r

Donnez de la modernité à votre extérieur avec ce modèle
aussi élégant que confortable.
Give modernity to your exterior with this model as elegant as it is comfortable.

Tissu modèle présenté

brindisi 16
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Structure

assise / Dossier

Coussins déco (option)

Brindisi 16

Brindisi 16

2 x (40 x 40) Brindisi 16

Dimensions hors tout en cm - Tolérance de fabrication +/- 3.5% / Visuels non contractuels / Le nombre de place(s) d’assise(s) est à titre indicatif. La notion de confort est propre à chaque personne, et peut varier suivant les dimensions et le revêtement.

le lounge

11

+/- 43 (doubles couture)

+/- 86

+/- 65

+/- 63

d ouble (fixe)

L
L

160 cm
200 cm

structure

103

longue

simple

L

80 cm

L
L

80 x 160 cm
100 x 160 cm

Accoudoirs obligatoires et de dimensions identiques - Mandatory armrests of identical dimensions

finition si mple co uture

+/- 60

+/- 38

+/- 60

+/- 20

+/- 50

DOS SIER

finition double couture

+/- 24

multi

MULTI ( option)
- si mple co uture

+/- 16

double coussinage (placés)
2e COUSSIN AGE (option) dim ension : voir tarifs

+/- 17

ASSISE

PLACés

Epaisseur :

49 (sans pieds)

6 cm double couture

12 cm double couture

* Commande avec un accoudoir sur le même module et / ou de largeur différente (sur devis)
* Order with an armrest on the same module and / or of different width (on estimate)

couture

accoudoirs BAS*

CO NFO RT MO ELLEU X (standard )

30 cm double couture
Plate

Passepoil

Ecrasée

Dimensions hors tout en cm - Tolérance de fabrication +/- 3.5% / Visuels non contractuels / Le nombre de place(s) d’assise(s) est à titre indicatif. La notion de confort est propre à chaque personne, et peut varier suivant les dimensions et le revêtement.

pr ofondeur

Taille L

20
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Dimensions hors tout en cm - Tolérance de fabrication +/- 3.5% / Visuels non contractuels / Le nombre de place(s) d’assise(s) est à titre indicatif. La notion de confort est propre à chaque personne, et peut varier suivant les dimensions et le revêtement.
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15
Dimensions hors tout en cm - Tolérance de fabrication +/- 3.5% / Visuels non contractuels / Le nombre de place(s) d’assise(s)

est à titre indicatif. La notion de confort est propre à chaque personne, et peut varier suivant les dimensions et le revêtement.

Marque française

w w w. s o f a r e v . f r

vot r e r even d e u r :

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE (article L.541-10-1 du code de l’environnement) Création graphique : Edouard Mazaré

Fabrication italienne

