PUKKA
Designer
Yabu Pushelberg

Description
D’un confort parfait, la collection Pukka est une
petite merveille dans le dessin, qui puise ses
racines dans la grande période de C&B quand
Gaetano Pesce présentait en 1969 sa collection
UP50. Ce dernier avait créé une collection qui
rendait hommage à l’éponge. Il affirmait qu’il
était fasciné par une éponge sous sa douche
qui reprend toujours sa forme originale. Yabu &
Pushelberg reprend donc le thème, en y
ajoutant un design féminin, doux et organique
qui emplit l’espace de confort sensuel. Le détail
des coutures, l’utilisation de mousses hyper
souples et la tension des lignes nous oblige à
envisager une tapisserie parfaite. Celle-ci n’est
possible qu’avec nos tissus les plus élastiques.
Le nouveau tissu Gentle en particulier, qui est
un velours extensible 100% laine et uni,
l’habillera parfaitement.

Spécifications Techniques
STRUCTURE : mousses de différentes densités
et un socle en mousse polyuréthane haute
résilience (48 kg/m3 - 7,1 kPa).
CONFORT : le dossier est constitué de mousse
polyuréthane haute résilience Bultex (26 kg/m3 1,4 kPa) parementée de mousse polyuréthane
hyper-souple (50 kg/m3 - 1,8 kPa). L’assise est
constituée de mousse polyuréthane haute
résilience Bultex (38 kg/m3 - 3,6 kPa et 38
kg/m3 - 2,8 kPa) parementée de mousse
polyuréthane hyper-souple (50 kg/m3 - 1,8 kPa).
COUTURE/HOUSSE : les tissus doivent être
choisis
avec
une
propriété
élastique.
Déhoussable par un professionnel.

FAUTEUIL
DIMENSIONS
H 710 mm - l 1060 mm - P 1030 mm - A 360 mm -

Autres dimensions

fauteuil

DIMENSIONS
H 710 - mm
l 1060 - mm
P 1030 - mm
A 360 - mm

moyen canape

DIMENSIONS
H 710 - mm
l 1800 - mm
P 1030 - mm
A 360 - mm

petit pouf

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

grand pouf

DIMENSIONS
l 1060 - mm
P 620 - mm
A 360 - mm
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