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Description
Confortable, léger à l'oeil et très facilement
logeable - inscrit dans un cube d'environ 75 cm
de côté - le fauteuil intégrera des intérieurs de
tous styles. Sa structure, carcasse fonctionnelle
habituellement
dissimulée,
devient
non
seulement visible, mais bien plus encore, son
principal atout esthétique. Le succès constant
des fauteuils Flax depuis 2010 conduit Philippe
Nigro à leur adjoindre en 2019 un canapé qui
reprend la même structure. Parfaitement
proportionné, celui-ci offre deux généreuses
places d’assise, avec un encombrement des
plus réduits : il ne fait que 135 cm de large pour
80 cm de profondeur ! Le traitement en une
seule pièce du coussin d’assise renforce sa
discrétion et son élégance. Idéal pour les petits
espaces, d’autant plus que sa construction en
noyer ajouré allège encore sa présence visuelle.
Comme le fauteuil, le canapé propose
également 2 hauteurs de coussins de dos au
choix. Glissé dans un univers contemporain, le
clin d'oeil du modèle FLAX au savoir-faire passé
et l'aspect vivant du noyer naturel apporteront
en contrepoint une touche chaleureuse.

DIMENSIONS
H 690 mm - l 765 mm - P 800 mm - A 380 mm -

Spécifications Techniques
STRUCTURE
Structure intégrale
américain massif.

et

piétement

en

noyer

CONFORT
Coussin d'assise avec ressorts acier ensachés
et mousse polyuréthane haute résilience Bultex
36 kg/m3 - 3,2 kPa parementée mousse Bultex
et ouate de polyester 200 g/m². Coussin de dos
avec cale-reins intégré en plumes de canard
neuves (10 % duvet, 90 % plumettes) H 88 mm
avec sous-housse compartimentée et âme en
mousse polyuréthane 32 kg/m3 - 2,8 kPa.
La structure du fauteuil haut dossier est
identique à celle du fauteuil bas dossier. C'est
uniquement la hauteur du coussin de dossier
qui varie.
COUTURE /HOUSSE
Piqûres baguette pour le coussin d'assise,
couture simple pour le coussin de dossier.
Modèle déhoussable (sauf assise cuir et
microfibres).
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www.ligne-roset.com

FAUTEUIL

Autres dimensions

fauteuil

DIMENSIONS
H 690 - mm
l 765 - mm
P 800 - mm
A 380 - mm

fauteuil haut dossier

DIMENSIONS
H 760 - mm
l 765 - mm
P 800 - mm
A 380 - mm

canape

DIMENSIONS
H 690 - mm
l 1350 - mm
P 800 - mm
A 380 - mm

canape haut dossier

DIMENSIONS
H 760 - mm
l 1350 - mm
P 800 - mm
A 380 - mm

pouf

DIMENSIONS
l 620 - mm
P 510 - mm
A 360 - mm
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