
ARKET IPO /  CANAPES

AUTO-REVERSE
designed by Giuseppe Vigano' 2013

STRUCTURE: métal.
REMBOURRAGE STRUCTURE: polyuréthane indéformable (D35EM + D70) recouvert de petit velours 6mm.
REMBOURRAGE COUSSIN ASSISE: 100% coton Gabardine 30/20 blanc, remplissage 65% plume d'oie et 35% plume de canard, gabarit en 
polyuréthane expansé (PF35).
REMBOURRAGE COUSSIN DOSSIER: 100% coton Gabardine 30/20 blanc, remplissage 65% plume d'oie et 35% plume de canard, gabarit en 
polyuréthane expansé (T18/S).
REMBOURRAGE COUSSIN ACCOUDOIR: tissu 100% coton Gabardine 30/20 blanc, remplissage 100% plume d'oie européenne.
RESSORTS: sangles élastiques.
HAUTEUR ASSISE: 43 cm - 48 cm avec pieds h. 22 cm.
HAUTEUR ACCOUDOIR: 60 cm (structure); 74 cm (avec coussin pour accoudoir).
PIEDS: métal, finitions: marron micacé, titane ou cuivre, h.17 cm. Sur demande on peut avoir des pieds plus hauts de 5 cm avec supplément.

ZIPS: disponible dans les couleurs des échantillons fermetures éclair.
ATTENTION: Tous les coussins sont réversibles 
et ils peuvent être réalisés avec tissus et cuirs différents. Le revêtement de la structure est toujours le même d'un côté des coussins.
CALCULATION DU PRIX: Pour calculer le prix de chaque élément, il faut ajouter le prix de la colonne A (structure + un côté des coussins) au 
prix de la colonne B (autre côté des coussins) même au cas où on utilise le même tissu ou cuir. Si le client désire utiliser plus de tissus et 
cuirs, il faut demander un chiffrage au bureau commercial.
CALCULATION DU PRIX REVÊTEMENT: Pour calculer le prix du seul revêtement, il faut ajouter le prix de la colonne AX (structure + un côté 
des coussins) au prix de la colonne BX (autre côté des coussins) même au cas où on utilise le même tissu ou cuir. Si le client désire utiliser 
plus de tissus et cuirs, il faut demander un chiffrage au bureau commercial.



Canapé, dossiers 95 cm

6109003

6109006

Canapé, dossiers 105 cm

6109004

Canapé, dossiers 115 cm

6109005

Elément latéral droit ou gauche, dossier 
105 cm.

6109023

Elément latéral droit ou gauche, dossier 
115 cm

6109025

Elément latéral droit ou gauche, dossier 
95 cm

6109027

Elément latéral droit ou gauche, dossiers 
105 cm.

6109029

Elément latéral droit ou gauche, dossiers 
115 cm.

6109031

Elément central, dossier 115 cm.

6109019
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Elément central, dossiers 95 cm.

6109020

Elément central, dossiers 105 cm.

6109021

Elément central, dossiers 115 cm.

6109022

Chaise longue droite ou gauche, dossier 95 
cm

6109034

Chaise longue droite ou gauche, dossier 
105 cm

6109036

Chaise longue droite ou gauche, dossier 
115 cm

6109038

Elément droit ou gauche

6109057

Pouf

6109050

6109051

6109901

Fauteuil, dossier 95 cm

6109001

Fauteuil, dossier 105 cm

6109011

Composition "A" (élément gauche 
226x103 cm + chaise longue droite 
121x183 cm)
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Composition "E" (élément gauche 226x93
cm + chaise longue droite 121x183 cm)

Composition "B" (élément gauche 
226x103 cm + élément d'angle gauche 
226x103 cm)

Composition "C" (élément gauche 
246x103 cm + canapé d'angle gauche 
261x103 cm)

Composition "F" (élément gauche 
246x103 cm + canapé d'angle gauche 
261x93 cm)

Composition "D" (élément gauche 
226x103 cm + élément d'angle gauche 
246x103 cm)

Composition "G" (élément gauche 206x93 
cm + élément droit 206x103 cm)

Composition I Composition “H” (élément gauche 
226x103 cm + élément droit 171x171 cm)

Petit coussin

6109052
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