Composez votre canapé sur-mesure
CO L LE CTI O N COM P O S A B LE

Devenez votre propre "Designer"
et créez le canapé de vos rêves.
B ecom e yo ur own " Designer "
and cr eate the so fa o f yo ur dr ea ms.

La collection Composable a été spécialement étudiée pour vous
permettre de dessiner votre propre produit grâce à un choix
multiples de modules, de mesures, le design et la personnalisation
est à portée de main.

The Composable collection has been specially designed to allow you to
design your own product thanks to a multiple choice of modules, sizes,
design and customization is at your fingertips.

Marque française

Fabrication italienne

le Cocoon

Charme

P 6 - 15

le Cocoon ue
Authentiq

P 16 - 23

le Cocoon

Bohème

P 24 - 33

le lounge
P 34 - 43

le loft
P 44 - 53

cover sofa
P 54 - 55

le Cocoon

Charme

Est hé t i q u e , co nfo r ta ble et ch a leu reu x, Co co on s e pers onna lis e a vec u n
« Cov e r S ofa » p o u r plu s de s tyle et plu s de m oelleu x.
Aesthetic, comfortable and warm, Cocoon can be personalized with a “Cover Sofa” for more
style and more softness.

Tissus modèle présenté

lino froissé 013

lino froissé 031

spritz 0062

lino froissé 104

Structure

Dossier 60 x 60

Coussins déco (option)

Lino froissé 013
Liseré Lino froissé 104

1 x face Lino froissé 031
1 x face Spritz 0062
Liseré Lino froissé 104

1 x (40x40) 1 x face Lino froissé 031 - 1 x face Spritz 0062
2 x (30x50) 1 x face Lino froissé 031 - 1 x face Spritz 0062
4 x (50x50) 1 x face Lino froissé 031 - 1 x face Spritz 0062
Liseré Lino froissé 104

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’
Finition luxe
- Assise mousse 35 Kg / HR + fibres de confort
- Dossier mixte plumes
- 100 % déhoussable
- Non démontable
- Sur-mesure (sur devis)
- Pieds en retrait - pvc 2,5 cm - noir
- Suspension sangles croisées (uniquement fixe)
- Confection uniquement avec un tissu «souple»
type lin (tissu épais ou velours rayé impossible)

Charme

confort moelleu x

Esthéti que, confor tabl e et chal eureux, Coco on se p ersonn a li se a v ec un
«Cov er Sofa» p our p lus d e styl e et p lus d e mo elleux.
Aesthetic, comfortable and warm, Cocoon can be personalized with a “Cover Sofa” for more
style and more softness.

sur-mesure

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.

double

longue

95 x 180 cm (S)
105 x 180 cm (L)

LON G co ussins placés

LON G mono dossier

95 x 95 cm (S)
105 x 105 cm (L)

simple

pouf

50 x 50 cm
80 x 80 cm
70 x 92 cm (S)*
92 x 92 cm (S)*
70 x 102 cm (L)*
92 x 102 cm (L)*
102 x 102 cm (L)*

+/- 50

+/- 50

mono * (option )

+/- 24

dossier
multi ( option )

2e COUSSINAGE (option) dimension : voir tarifs

Epaisseur : +/- 16

d ouble co ussinage (placés)

Epaisseur : +/- 16

d ouble co ussinage* (MONO )

mono - assise
CO NFO RT MO ELLEUX ( standar d ) - 35 kg/ HR

CO NFO RT medium ( + fer me ) - 4 0 kg / HR ( option )* *

* A savoir : Couture centrale «obligatoire» sur coussins (dossier + assise + façade) avec les tissus GALLIANO + BAROSO + VELOURS RAYE en
configuration canapé. Toutes les configurations d’angle seront obligatoirement avec la couture centrale sur le dossier, l’assise et la façade,
seule la chauffeuse longue sera sans couture pour tous les tissus. Le panneau de dos sera toujours avec une couture centrale. La grandeur de la
mono-assise oblige techniquement à prendre en considération un «effet de pochage», celui-ci sera plus ou moins prononcé, suivant le revêtement
choisi. ** Option incluse sur convertible - le ressenti «moelleux» ou «medium» est propre à chaque personne et peut varier suivant le revêtement
et la dimension.
* Namely: “Mandatory” central seam on cushions (backrest + seat + front) with GALLIANO + BAROSO + VELOURS RAYE fabrics in sofa
configuration. All corner configurations will be mandatory with the central seam on the backrest, seat and front, only the long chair will be
seamless for all fabrics. The back panel will always be with a center seam. The size of the single-seat technically requires taking into consideration
a «pocketing effect», this will be more or less pronounced, depending on the covering chosen. ** Option included on convertible - the «soft» or
«medium» feel is specific to each person and may vary depending on the covering and the size.

je compose mon

Cocoon Charme

Double Face tissu (in clus)

placés

+/- 60

ASSISE

simple

80 x 160 cm
80 x 180 cm
100 x 180 cm

+/- 20

+/- 20

+/- 38

120 cm
140 cm
160 cm
180 cm
200 cm
220 cm
240 cm

60 cm
90 cm

finition simple coutur e

+/- 60

S/ L/ X L

MO N O * (option)

+/- 38

+/- 38

S / L XL

PLACés

+/- 50

S/ L / X L

125

+/- 20

+/- 20

+/- 38

105

+/- 63

+/- 38

+/- 63

+/- 80

+/- 38

+/- 63

+/- 73
+/- 80

+/- 63

+/- 53

chauffeuse

+/- 15

finition double coutur e

+/- 50

+/- 15

95

module d’angle

Taille XL

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.

Taille L

+/- 15

+/- 80

profondeur

Taille S

5 cm double couture

10 cm double couture

10 cm double couture

18 cm double couture

18 cm double couture

27 cm double couture

27 cm double couture
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* Commande avec un accoudoir bas et haut sur le même module et / ou de largeur différente (sur devis)

COUTURES
Plate

** Attention couture guidée manuellement
- risque d’irrégularités qui ne seront pas
considérées comme un défaut

Passepoil

Ecrasée

Liseré (option)**

EXEM PLES DE CONFIGUR ATIONS

5 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.

accoudoirs HAUTS*

62 (sans pieds)

49 (sans pieds)

accoudoirs bas*

je compose mon

Cocoon Charme

13

14

15

le Cocoon ue
Authentiq

Esthéti que, confor tabl e et chal eureux, Coco on se p ersonnali se av ec un
«Cov er Sofa» p our p lus d e styl e et p lus d e moell eux.
Aesthetic, comfortable and warm, Cocoon can be personalized with a “Cover Sofa” for more
style and more softness.

Tissus modèle présenté

lovelinen 011

lovelinen 102

lovelinen 101

Structure

Dossier

Double coussinage (option)

Coussins déco (option)

Lovelinen 011

Lovelinen 011

Lovelinen 102

2 x (40x40) Lovelinen 011
3 x (30x50) Lovelinen 101

16

17
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.

Détendez-vous dans le plus cosy de nos modèles et faites confiance à notre bureau d’études pour une
personnalisation en totale adéquation avec vos goûts.

le Cocoon ue

Relax in the most cozy of our models and trust our design office for a customization that fully meets your tastes.

Authentiq

Finition lux e
- Assise mousse 35 Kg / HR + fibres de confort
- Dossier mixte plumes
- 100 % déhoussable
- Non démontable
- Sur-mesure (sur devis)
- Pieds en retrait - pvc 2,5 cm - noir
- Suspension sangles croisées (uniquement fixe)
- Confection uniquement avec un tissu "souple"
type lin (tissu épais ou velours rayé impossible)

confo rt moelleu x

sur-mesure

18

19
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.

(uniquement mono assise)

longue

S /L/X L
80 x 160 cm
80 x 180 cm
100 x 180 cm

95 x 95 cm (S)
105 x 105 cm (L)

simple

pouf

50 x 50 cm
80 x 80 cm
70 x 92 cm (S)*
92 x 92 cm (S)*
70 x 102 cm (L)*
92 x 102 cm (L)*
102 x 102 cm (L)*

+/- 60

+/- 50

Epaisseur : +/- 16

double coussinage (placés)
simple couture

multi
CO NFO RT MO ELLEUX ( standar d ) - 35 kg/ HR

Double Face tissu (in clus)

LON G mono dossier

(uniquement mono assise)

2e CO US SIN AGE ( option ) dimension : voir tar ifs

Assise réversible en option
(seulement canapé fixe)

LONG co ussins placés

MULTI ( option )
- simple coutur e

dossier

95 x 180 cm (S)
105 x 180 cm (L)

+/- 24

ASSISE

+ accoudoirs obligatoires + mandatory armrests

MO N O * ( option )

+/- 38

double (convertible ) * *

+/- 60

Epaisseur : +/- 16

double coussinage* (mono)
simple couture

+/- 17

170 cm (lit 140 cm)
190 cm (lit 160 cm)

PLACés

+/- 38

120 cm
140 cm
160 cm
180 cm***
200 cm
220 cm
240 cm***

+/- 20

+/- 20

+/- 50

+/- 43
(double couture)

L

finition double coutur e

+/- 17

S /L XL

d o uble (fi xe)

simple

+/- 63

+/- 80

+/- 43
(double couture)

+/- 63

125

60 cm
90 cm

chauffeuse

+/- 73

105

S/ L / X L

module d’angle

+/- 15
+/- 63

+/- 80

+/- 63

+/- 53

+/- 43
(double couture)

+/- 15

95

20

Taille XL
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.

Taille L

+/- 15

+/- 80

profondeur

Taille S

mono ( option* )
CO NFO RT medium ( + fer me ) - 4 0 kg / HR ( option )* *

* A savoir : Couture centrale «obligatoire» sur coussins (dossier + assise + façade) avec les tissus GALLIANO + BAROSO + VELOURS RAYE en
configuration canapé. Toutes les configurations d’angle seront obligatoirement avec la couture centrale sur le dossier, l’assise et la façade,
seule la chauffeuse longue sera sans couture pour tous les tissus. Le panneau de dos sera toujours avec une couture centrale. La grandeur de la
mono-assise oblige techniquement à prendre en considération un «effet de pochage», celui-ci sera plus ou moins prononcé, suivant le revêtement
choisi. ** Option incluse sur convertible - le ressenti «moelleux» ou «medium» est propre à chaque personne et peut varier suivant le revêtement
et la dimension.
* Namely: “Mandatory” central seam on cushions (backrest + seat + front) with GALLIANO + BAROSO + VELOURS RAYE fabrics in sofa
configuration. All corner configurations will be mandatory with the central seam on the backrest, seat and front, only the long chair will be
seamless for all fabrics. The back panel will always be with a center seam. The size of the single-seat technically requires taking into consideration
a «pocketing effect», this will be more or less pronounced, depending on the covering chosen. ** Option included on convertible - the «soft» or
«medium» feel is specific to each person and may vary depending on the covering and the size.

je compose mon
Cocoon Authentique

21

10 cm double couture

10 cm double couture

18 cm double couture

18 cm double couture

27 cm double couture

27 cm double couture

25 cm rond double couture

22
* Commande avec un accoudoir bas et haut sur le même module et / ou de largeur différente (sur devis)

COUTURES
Plate

Passepoil

Ecrasée

Liseré (option)**

OPTION CONVERTIBLE (uniquement en taille L*
- Matelas confort 12 cm x 195 cm + mousse 30 Kg
- Mécanique grilles / sangles
- Coussins assise + dossier à retirer avant l’ouverture
- Confort assise + ferme que le modèle fixe (mousse 40 kg)
- Pieds hauts 5 cm (obligatoire)

+/- 225 cm (ouvert)

- Finition avec accoudoirs (obligatoire)

CON V ERTIBLE

5 cm double couture

EXEM PLES DE CONFIGURATIONS

5 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.

accoudoirs HAUTS*

62 (sans pieds)

49 (sans pieds)

accoudoirs bas*

* Le matelas doit être fermé sans drap, ni couverture ou couette. Celui-ci étant «compressé» en permanence, des plis
peuvent se former sur le coutil, cela ne sera pas considéré comme un défaut. La durée de vie du matelas et du produit
dépend de la fréquence d’utilisation et du soin apporté à celui-ci. ** Attention couture guidée manuellement - risque
d’irrégularités qui ne seront pas considérées comme un défaut.
* The mattress must be closed without sheets, blankets or duvets. This one being «compressed» permanently, folds can
form on the ticking, this will not be considered as a defect. The life of the mattress and the product depends on the
frequency of use and the care given to it.
** Attention manually guided sewing - risk of irregularities which will not be considered as a defect.

je compose mon
Cocoon Authentique
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le Cocoon
e
Bohèm

Est hé t i q u e , co nfo r ta ble et ch a leu reu x, Co co on s e pers onna lis e a vec u n
« Cov e r S ofa » p o ur plu s de s tyle et plu s de m oelleu x.
Aesthetic, comfortable and warm, Cocoon can be personalized with a “Cover Sofa” for more
style and more softness.
mono - assise simple

Tissus modèle présenté

lovelinen 016

charme lago

Structure

Assise / DOssier

Lovelinen 016
Liseré Charme Lago

Lovelinen 016
Liseré Charme Lago

nuvole 704
Coussins déco (option)
4
2
2
2
2

x
x
x
x
x

(40x40)
(40x40)
(50x50)
(30x50)
(30x50)

Lovelinen 016
Nuvole 704 Charme Lago
Nuvole 704 Charme Lago

- Liseré Charme Lago
Liseré Lovelinen 016
- Liseré Lovelinen 016
Liseré Lovelinen 016
- Liseré Lovelinen 016

mono - assise D O U B L E

24
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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.

le Cocoon
Bohème

Finition luxe
sur-mesure

confo rt moelleu x

- Assise mousse 35 Kg / HR + fibres de confort
- Dossier mixte plumes
- 100 % déhoussable
- Non démontable
- Sur-mesure (sur devis)
- Pieds en retrait - pvc 2,5 cm - noir
- Suspension sangles croisées (uniquement fixe)
- Confection uniquement avec un tissu «souple»
type lin (tissu épais ou velours rayé impossible)

26
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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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LONG co ussins placés

LON G mono dossier

(uniquement mono assise)

(uniquement mono assise)

95 x 95 cm (S)
105 x 105 cm (L)

simple

50 x 50 cm
80 x 80 cm
70 x 92 cm (S)*
92 x 92 cm (S)*
70 x 102 cm (L)*
92 x 102 cm (L)*
102 x 102 cm (L)*

+/- 50

+/- 60

MULTI (option)
- simple couture

+/- 38

Epaisseur : +/- 16

+/- 38

2e CO US SIN AGE (option ) dimension : voir tar ifs

d o uble co ussinage (placés )

Double Face tissu (in clus)

80 x 160 cm
80 x 180 cm
100 x 180 cm

+/- 24

MO N O * (option )

Assise réversible en option
(seulement canapé fixe)

S / L/ X L

PLACés

dossier

longue

+/- 60

ASSISE

95 x 180 cm (S)
105 x 180 cm (L)

pouf

module d’angle

Epaisseur : +/- 16

d o uble co ussinage * (mono)

s imp le co u t u re

+/- 19

+ accoudoirs obligatoires + mandatory armrests

+/- 50

+/- 41 (simple couture)

double (convertible ) * *

d ouble (fi xe)

simple

170 cm (lit 140 cm)
190 cm (lit 160 cm)

120 cm
140 cm
160 cm
180 cm***
200 cm
220 cm
240 cm***

60 cm
90 cm

chauffeuse

L

S / L XL

+/- 20

+/- 20

multi

mono - simple * ( option)

+/- 10 +/- 10

S/ L / X L

125

finition simple coutur e

+/- 19

105

+/- 63

+/- 73
+/- 80

+/- 63

+/- 63

95

+/- 15

+/- 41 (simple couture)

+/- 15

+/- 80

+/- 41 (simple couture)

+/- 63

+/- 53

Taille XL

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.

Taille L

+/- 15

+/- 80

profondeur

Taille S

1 x face tissu ( standar d)
2 x face tissu ( option )
mono-double* *** (option)

coussin bas

1 x face tissu

CO NFO RT MO ELLEUX ( standar d ) - 35 kg/ HR

coussin haut

1 x face tissu ( standar d)
2 x face tissu ( option )

CO NFO RT medium ( + fer me ) - 4 0 kg / HR ( option )* *

* A savoir : Couture centrale «obligatoire» sur coussins (dossier + assise + façade) avec les tissus GALLIANO + BAROSO + VELOURS RAYE en
configuration canapé. Toutes les configurations d’angle seront obligatoirement avec la couture centrale sur le dossier, l’assise et la façade,
seule la chauffeuse longue sera sans couture pour tous les tissus. Le panneau de dos sera toujours avec une couture centrale. La grandeur de la
mono-assise oblige techniquement à prendre en considération un «effet de pochage», celui-ci sera plus ou moins prononcé, suivant le revêtement
choisi. ** Option incluse sur convertible - le ressenti «moelleux» ou «medium» est propre à chaque personne et peut varier suivant le revêtement
et la dimension.
* Namely: “Mandatory” central seam on cushions (backrest + seat + front) with GALLIANO + BAROSO + VELOURS RAYE fabrics in sofa
configuration. All corner configurations will be mandatory with the central seam on the backrest, seat and front, only the long chair will be
seamless for all fabrics. The back panel will always be with a center seam. The size of the single-seat technically requires taking into consideration
a «pocketing effect», this will be more or less pronounced, depending on the covering chosen. ** Option included on convertible - the «soft» or
«medium» feel is specific to each person and may vary depending on the covering and the size.

je compose mon

Cocoon Bohème

29

6 cm simple couture

5 cm double couture

10 cm double couture

10 cm double couture

18 cm double couture

18 cm double couture

27 cm double couture

27 cm double couture

25 cm rond double couture

30
* Commande avec un accoudoir bas et haut sur le même module et / ou de largeur différente (sur devis)

COUTURES
Plate

Passepoil

Ecrasée

Liseré (option)**

OPTION CONVERTIBLE (uniquement en taille L*
- Matelas confort 12 cm x 195 cm + mousse 30 Kg
- Mécanique grilles / sangles
- Coussins assise + dossier à retirer avant l’ouverture
- Confort assise + ferme que le modèle fixe (mousse 40 kg)
- Pieds hauts 5 cm (obligatoire)

+/- 225 cm (ouvert)

- Finition avec accoudoirs (obligatoire)

* Le matelas doit être fermé sans drap, ni couverture ou couette. Celui-ci étant «compressé» en permanence, des plis peuvent
se former sur le coutil, cela ne sera pas considéré comme un défaut. La durée de vie du matelas et du produit dépend de la
fréquence d’utilisation et du soin apporté à celui-ci. ** Attention couture guidée manuellement - risque d’irrégularités qui ne seront
pas considérées comme un défaut
* The mattress must be closed without sheets, blankets or duvets. This one being «compressed» permanently, folds can form on the
ticking, this will not be considered as a defect. The life of the mattress and the product depends on the frequency of use and the
care given to it. ** Attention manually guided seam - risk of irregularities which will not be considered as a defect

CON V ERTIBLE

62

EXEM PLES DE CO NFIGUR ATIONS

49

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.

5 cm double couture

accoudoirs HAUTS*

62 (sans pieds)

49 (sans pieds)

6 cm simple couture

accoudoirs bas*

je compose mon

Cocoon Bohème
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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.

33

pie d s B A S ( 3 c m )

34

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.

pie d s ha u ts ( 5 c m )

le lounge
Donnez de la modernité à votre pièce de vie avec ce modèle aussi élégant
que confortable. Faites appel à notre bureau d’études pour une personnalisation
totale de votre modèle Lounge.
Give modernity to your living room with this model as elegant as it is comfortable. Call on our
design office for full customization of your Lounge model.

Tissu modèle présenté

galliano 483
Structure

ASSISE / Dossier

Galliano 616

Galliano 616

35

le lounge

Finition lu xe
confo rt moelleu x

- Assise mousse 35 Kg / HR + fibres de confort
- Dossier mixte plumes
- 100 % déhoussable
- Non démontable
- Sur-mesure (sur devis)
- Suspension sangles croisées (uniquement fixe)
- Couture plate impossible pour les tissus Galliano,
Vamos, Baroso, Velours rayé 863 (sauf structure
toujours en couture plate)

sur-mesure

36
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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.

38

LON G mono dossier

(uniquement mono assise)

(uniquement mono assise)

80 x 160 cm
80 x 180 cm
100 x 180 cm

50 x 50 cm
80 x 80 cm
95 x 95 cm (S)
105 x 105 cm (L)

simple

70 x 92 cm (S)*
92 x 92 cm (S)*
70 x 102 cm (L)*
92 x 102 cm (L)*
102 x 102 cm (L)*

+/- 60

+/- 50

+/- 38

+/- 38
d o uble coussinage ( placés )

Double Face tissu (in clus)

LONG co ussins placés

S / L/ X L

Epaisseur : +/- 16

Assise réversible en option
(seulement canapé fixe)

longue

2e CO US SIN AGE ( option ) dimension : voir tar ifs

dossier

95 x 180 cm (S)
105 x 180 cm (L)

pouf

module d’angle

+ accoudoirs obligatoires + mandatory armrests

MULTI ( option )
- simple coutur e

ASSISE

double (convertible ) * *

+/- 24

MO N O * ( option )

Epaisseur : +/- 16

d o uble coussinage * ( mono)

simple co u t u re

+/- 17

d o uble (fi xe)

170 cm (lit 140 cm)
190 cm (lit 160 cm)

PLACés

+/- 60

+/- 20

+/- 20
+/- 50

+/- 43 (double couture)

L
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm
200 cm
220 cm
240 cm

60 cm
90 cm

simple

+/- 63

S / L XL

S/ L / X L

chauffeuse

125

finition double coutur e

+/- 17

105

+/- 73

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.

95

+/- 15

+/- 80

+/- 63

+/- 63
+/- 80

+/- 43 (double couture)

+/- 63

+/- 53

+/- 15

Taille XL
+/- 43 (double couture)

Taille L

+/- 15

+/- 80

profondeur

Taille S

multi

CO NFO RT MO ELLEUX ( standar d ) - 35 kg/ HR

mono - simple * ( option)

CO NFO RT medium ( + fer me ) - 4 0 kg / HR ( option )* *

* A savoir : Couture centrale «obligatoire» sur coussins (dossier + assise + façade) avec les tissus GALLIANO + BAROSO + VELOURS RAYE en
configuration canapé. Toutes les configurations d’angle seront obligatoirement avec la couture centrale sur le dossier, l’assise et la façade,
seule la chauffeuse longue sera sans couture pour tous les tissus. Le panneau de dos sera toujours avec une couture centrale. La grandeur de la
mono-assise oblige techniquement à prendre en considération un «effet de pochage», celui-ci sera plus ou moins prononcé, suivant le revêtement
choisi. ** Option incluse sur convertible - le ressenti «moelleux» ou «medium» est propre à chaque personne et peut varier suivant le revêtement
et la dimension.
* Namely: “Mandatory” central seam on cushions (backrest + seat + front) with GALLIANO + BAROSO + VELOURS RAYE fabrics in sofa
configuration. All corner configurations will be mandatory with the central seam on the backrest, seat and front, only the long chair will be
seamless for all fabrics. The back panel will always be with a center seam. The size of the single-seat technically requires taking into consideration
a «pocketing effect», this will be more or less pronounced, depending on the covering chosen. ** Option included on convertible - the «soft» or
«medium» feel is specific to each person and may vary depending on the covering and the size.

je compose mon

lounge
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10 cm double couture

10 cm double couture

18 cm double couture

18 cm double couture

27 cm double couture

27 cm double couture
25 cm rond double couture

COUTURES
Plate

Passepoil

naturel

3 cm

5 cm

noir

3 cm

* Commande avec un accoudoir bas et haut sur le même module et / ou de largeur différente (sur devis)

5 cm

wengué

3 cm

5 cm

OPTION CONVERTIBLE (uniquement en taille L*
- Matelas confort 12 cm x 195 cm + mousse 30 Kg
- Mécanique grilles / sangles
- Coussins assise + dossier à retirer avant l’ouverture
- Confort assise + ferme que le modèle fixe (mousse 40 kg)
- Pieds hauts 5 cm (obligatoire)

+/- 225 cm (ouvert)

- Finition avec accoudoirs (obligatoire)		

* Le matelas doit être fermé sans drap, ni couverture ou couette. Celui-ci étant «compressé» en permanence, des plis peuvent
se former sur le coutil, cela ne sera pas considéré comme un défaut. La durée de vie du matelas et du produit dépend de la
fréquence d’utilisation et du soin apporté à celui-ci.
* The mattress must be closed without sheets, blankets or duvets. This one being «compressed» permanently, folds can form on the
ticking, this will not be considered as a defect. The life of the mattress and the product depends on the frequency of use and the
care given to it.

40

Ecrasée

pieds

5 cm double couture

CONVERTIBLE

5 cm double couture

EXEMPLES

62

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.

49

62 (sans pieds)

accoudoirs HAUTS*

49 (sans pieds)

accoudoirs bas*

je compose mon

lounge

41

42

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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le loft
Donnez de la modernité à votre pièce de vie avec ce modèle aussi élégant que confortable. Faites appel
à notre bureau d’études pour une personnalisation totale de votre modèle Lounge.
Give modernity to your living room with this model as elegant as it is comfortable. Call on our
design office for full customization of your Lounge model.

Tissu modèle présenté

vamos col 12

galaxy 0025

Structure

ASSISE / Dossier

Structure

ASSISE / Dossier

Vamos 12

Vamos 12

Galaxy 0025

Galaxy 0025

sans pieds appar ents

44
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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.

le loft
Finition luxe
- Assise mousse 35 Kg / HR + fibres de confort
- Dossier mixte plumes
- Non déhoussable
- Non démontable
- Sur-mesure (sur devis)
- Suspension sangles croisées (uniquement fixe)
- Couture plate impossible pour les tissus Galliano,
Vamos, Baroso, Velours rayé 863 (sauf structure
toujours en couture plate)

confort moelleu x

sur-mesure
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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.

LONG mono d ossier

LON G co ussins placés

95 x 95 cm (S)
105 x 105 cm (L)

simple

pouf

50 x 50 cm
80 x 80 cm
70 x 92 cm (S)*
92 x 92 cm (S)*
70 x 102 cm (L)*
92 x 102 cm (L)*
102 x 102 cm (L)*

+/- 50

+/- 50

+/- 20

placés

+/- 60

+/- 60

+/- 50

+/- 20

dossier

finition simple co uture

+/- 24

mono * (option)

multi ( option)

Epaisseur : +/- 16

+/- 38

2 e CO US SIN AGE (option ) dimension : voir tar ifs

d o uble coussinage (placés )

Epaisseur : +/- 16

d o uble coussinage * (MO N O )

Couture frontale / identique
à celle de l’accoudoir

mono assise ( assise r éversible non disponible )
CO NFO RT MO ELLEUX ( standar d ) - 35 kg/ HR

CO NFO RT medium ( + fer me ) - 4 0 kg / HR ( option )* *

* A savoir : Couture centrale «obligatoire» sur coussins (dossier + assise + façade) avec les tissus GALLIANO + BAROSO + VELOURS RAYE en
configuration canapé. Toutes les configurations d’angle seront obligatoirement avec la couture centrale sur le dossier, l’assise et la façade,
seule la chauffeuse longue sera sans couture pour tous les tissus. Le panneau de dos sera toujours avec une couture centrale. La grandeur de la
mono-assise oblige techniquement à prendre en considération un «effet de pochage», celui-ci sera plus ou moins prononcé, suivant le revêtement
choisi. ** Option incluse sur convertible - le ressenti «moelleux» ou «medium» est propre à chaque personne et peut varier suivant le revêtement
et la dimension.
* Namely: “Mandatory” central seam on cushions (backrest + seat + front) with GALLIANO + BAROSO + VELOURS RAYE fabrics in sofa
configuration. All corner configurations will be mandatory with the central seam on the backrest, seat and front, only the long chair will be
seamless for all fabrics. The back panel will always be with a center seam. The size of the single-seat technically requires taking into consideration
a «pocketing effect», this will be more or less pronounced, depending on the covering chosen. ** Option included on convertible - the «soft» or
«medium» feel is specific to each person and may vary depending on the covering and the size.

je compose
mon loft
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Double Face tissu (in clus)

MO N O * (option)

ASSISE

95 x 180 cm (S)
105 x 180 cm (L)

PLACés

+/- 38

longue

+/- 20

+/- 20

+/- 38

double

80 x 160 cm
80 x 180 cm
100 x 180 cm

finition double co uture

+/- 50

+/- 63

S/ L/ X L
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm
200 cm
220 cm
240 cm

60 cm
90 cm

chauffeuse
module d ’angle

125

S /L XL

S/ L / X L

simple

+/- 80

+/- 63

105

+/- 73

+/- 38 (simple couture)

+/- 38 (simple couture)

+/- 15
+/- 63

+/- 80

+/- 63

+/- 53

+/- 38 (simple couture)

+/- 15

95

48

Taille XL

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.

Taille L

+/- 15

+/- 80

pr ofondeur

Taille S

5 cm double couture

5 cm double couture

10 cm double couture

10 cm double couture

18 cm double couture

18 cm double couture

27 cm double couture

27 cm double couture

50
* Commande avec un accoudoir bas et haut sur le même module et / ou de largeur différente (sur devis)

COUTURES
Plate

Passepoil

Ecrasée

naturel - 3 cm

pieds

62

noir - 3 cm

Sans pieds apparents
(pieds en retrait - pvc 2,5 cm - noir)

pieds bois (option)

wengué - 3 cm

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS
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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.

accoudoirs HAUTS*

62 (sans pieds)

49 (sans pieds)

accoudoirs bas*

je compose mon

loft
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choix du tissu
Tous les revêtements en matière «naturelle» ou à base de
matière «naturelle» peuvent présenter des irrégularités
«naturelles», exemple : boulochage, tissage des fils, nœuds etc...
Ces tissus peuvent également se détendre. Ces éléments ne
sont pas considérés comme un défaut.
Entretien : attention à respecter scrupuleusement les indications
notifiées sur les étiquettes des liasses SOFAREV.
Nettoyage à faire exclusivement par un professionnel.

Choice of fabric
All coatings made from “natural” material or based on “natural” material may exhibit “natural” irregularities, for example: pilling, weaving of threads, knots, etc. These fabrics can also relax. These items are not considered to be a defect.
Maintenance: pay attention to scrupulously respect the indications given on the labels of the SOFAREV bundles.
Cleaning to be done exclusively by a professional.
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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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composition

simple face

double face

1 x côté tissu choisi
1 x côté tissu de finition
Toile de finition standard coloris gris
(modification impossible)

2 x côté tissu choisi

Ouate 300 gr/m2
Couture et piquage machine*
Non déhoussable
Entretien pressing uniquement par un professionnel

-

Wadding 300 gr/m2
Machine sewing and quilting*
Not removable
Dry cleaning only by a professional

2 x chosen fabric side

1 x chosen fabric side
1 x side finishing fabric
Standard gray finish canvas (modification not possible)
Cocoon’ : Tissu Lino froissé 011 Blanc - Cover : Tissu Charme Col Nero
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* L’ajustement peut varier de plusieurs centimètres suivant le type de tissu et de son élasticité (ne sera pas considéré comme un défaut)

chauffeuse
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.

Cover sofa

-

taille s

taille L

taille X L

( + / -)

( + / -)

( + / -)

60

58 x 75

58 x 85

58 x 100

90

88 x 75

88 x 85

88 x 100

120

118 x 75

118 x 85

118 x 100

dimensions cover *
module
d ’ angle

taille s

taille L

140

138 x 75

138 x 85

-

75 x 75

85 x 85

160

158 x 75

158 x 85

-

(+/-)

(+/-)

168 x 85

-

178 x 85

178 x 100

188 x 85

-

taille s

taille L

158 x 75

158 x 85

(+/-)

(+/-)

170
178 x 75

180
190
200

198 x 75

198 x 85

-

220

218 x 75

218 x 85

-

240

238 x 75

238 x 85

module
d’angle long

238 x 100

Ecrasée

Liseré en tissu noir

co u t u r e cove r sofa

chauffeuse longue
taille standard

pouf
taille standard taille s

taille L

80 x 160

78 x 145

50 x 50

70 x 92

70 x 102

80 x 180

78 x 165

80 x 80

92 x 92

92 x 102

100 x 180

98 x 165
(+/-)

102 x 102
(+/-)

(+/-)

(+/-)
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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

