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CANAPES
& SOFAS

AVANA by Quadrifogglio

ARCO by Quadrifogglio

ASTRO by Quadrifogglio

Avec leur design essentiel et rigoureux, le fauteuil et le canapé Arco, conçus 
par Dorigo Design, rehaussent les environnements de bureau ainsi que les 

environnements ménagers et contractuels. Les lignes d’inspiration nordique 
et une foule de combinaisons de textures créent un style classique qui rendra 

n’importe quel endroit où les gens se rencontrent parfait.éclectique et 
adaptée à tout environnement.

La modularité est un point essentiel du canapé Avana. 
Ce siège polyvalent permet, grâce à ses innombrables combinaisons, 

un dynamisme fonctionnel qui s'adapte à tout besoin et style. 
La douceur des lignes, les tissus disponibles et sa modularité 

rendent cette collection éclectique et adaptée à tout environnement.

Système de sofas composables. 
Un système adapte aux di�érentes typologies 

de salles d’attente comme hall des hôtels ou cafés à la mode. 
Revêtements très elegante et de haute qualité. 

La sélection de produits Lounge, sont de vrais 
coûts de cœur. Je suis admiratif des designers 

Mr Pierre Paulin qui à crée l’OSAKA en 1967 
pour l’exposition international d’OSAKA  en 
1970, équipe de grand Halls d’accueils et a fait 

 
Mne Conastance Guisset qui à crée WINDMILL 
en 2014. La délicatesse se transforme en roue 
de moulin à  vent et en girouette colorée.
C’est ainsi qu’est née Windmill, famille de poufs 
à la forme arquée et aux triangles multicolores, 
formant de petites ou de grandes îles, œuvres 
d’art pour les musées d’art, comme le Musée de 
LILLE qui l’a choisie pour ses salles d’exposition.

Bien d’autres merveilles sont créés par des 
maitres comme PETER HARVEY, FULVIO 
BULFONI, ANTONIO RODRIGUEZ, SKIVO 

d’autres.

Ma sélection n’est qu’un aperçu de leur talent je 
vous invite a admirer leurs oeuvres et reste à 
votre disposition pour les catalogues  des 
fabricants.

CANAPES
& SOFAS

PHONE
BOX

Pages 3  - 7

ESPACES
CAFETERIA

Pages 3  - 7

Pages 3  - 7

3



ACCORD by Quadrifogglio

ABBEY by Quadrifogglio

SERIE 50 by La Cividina

FILINEA by La Cividina

SUISEKI by La Cividina

Mrs BUFFY by La Cividina

C’est la solution idéale pour aménager avec 
simplicité et fonctionnalité les espaces de 
conversation et relations. 
La version haute assure la 
privacy du rendez-vous. 
La structure et l’assise peuvent être bicolor, en 
créant beaucoup de solutions élégantes.

Un fauteuil, un canapé et un pouf disponibles en deux tailles di�érentes 
présentent des détails et des coutures. Cette collection est idéale pour plusieurs 

environnements : salles d’attente, espaces de détente dans des bureaux dyna -
miques, salon confortable ou bar-salon métropolitain. Ce sont des objets 

originaux et confortables qui favorisent la conversation et l’art de l’hospitalité

Le design des années cinquante revisité dans un esprit contemporain.
De cette décennie, cruciale pour l’histoire du design industriel, Serie 50 reprend la 
sobriété et la rigueur, allégées par l’espace entre l’assise et le dossier ainsi que par 

d’inspiration nordique.

Mrs Bu�y, collection de canapés, de fauteuils et de chaises aux formes 
importantes, possède le charme d’une vieille dame extravagante. 

L’appui-tête et la légère inclinaison donnent vie à une assise naturellement 
confortable et dynamique, idéale pour la conversation.

Suiseki est une collection d’assises rembourrées inspirées, comme son 
nom l’indique, de l’art japonais d’arranger les pierres trouvées dans la 
nature. Des modules essentiels aux volumes organiques, où la géomé -
trie se prête à des décalages spontanés et harmonieux. Elle est formée 
de trois éléments de départ : l’assise basse et large, le dossier et l’accou -
doir, à combiner en un équilibre décalé de hauteurs, largeurs et profon -
deurs. C’est ainsi que naissent ces canapés-sculptures, capables de 
s’adapter à tous les types d’utilisation, pour les espaces professionnels 
comme pour ceux résidentiels.

Filinea, un fauteuil futuriste inspiré de 
l’euphorbia tirucalli et réalisé à partir d’une 

entre la nature et la technologie.

très répandue dans le sud de l’Italie, ont été le 
point de départ d’un projet impossible : une 

silhouette aérienne composée de lignes 
géométriques qui se croisent pour créer un 

fauteuil.
Un siège ultra léger, adapté pour l’intérieur 

comme pour l’extérieur, réalisé par des mains 
expertes avec une tige d’acier de seulement 

quelques millimètres d’épaisseur. 
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by La Cividina

Mrs Bu�y, collection de canapés, de fauteuils et de chaises aux formes 
importantes, possède le charme d’une vieille dame extravagante. 

L’appui-tête et la légère inclinaison donnent vie à une assise naturellement 
confortable et dynamique, idéale pour la conversation.

Mrs BUFFYby La Cividina

JOIN by La Cividina

DOS A DOS au Louvre by La Cividina

DEP by La Cividina

MON  COEUR by La Cividina

OSAKA by La Cividina

MOLECULE by La Cividina

L’idée qui a inspiré la collection Join est née du besoin de rendre de plus 
en plus invisible la ligne de démarcation entre l’espace domestique et 

l’espace collectif. Parce que dans le salon d’une habitation comme dans 
une salle d’attente, les qualités les plus recherché es sont toujours la 

chaleur, le confort et la beauté.

Conçue en 1967 pour les galeries du Musée du Louvre, Dos à Dos avait le 
rôle, discret et essentiel, d’accueillir entre ses courbes le visiteur captivé 
par les chefs-d’oeuvre de l’Antiquité et des grands maîtres européens.

encore, même en tant qu’assise-sculpture scénographique.

Une forme solide et stricte a été réinterprétée, transformant chaque coin 
en une douce rondeur. C’est ainsi que voit le jour Dep, une famille de 
chaises, fauteuils et canapés à la forte présence mais à l’allure agréable et 
accueillante.

-
nant, en imaginant un système de sièges caractérisé par des lignes 
sinueuses et organiques. 
Développé pour l’exposition internationale d’Osaka de 1970 et réédité 
aujourd’hui par LaCividina, le canapé Osaka permet de créer des 

et incurvés. le confort et la beauté.

L’idée qui a inspiré la collection Join est née du besoin de rendre de plus 
en plus invisible la ligne de démarcation entre l’espace domestique et 
l’espace collectif. Parce que dans le salon d’une habitation comme dans 
une salle d’attente, les qualités les plus recherché es sont toujours la 
chaleur, le confort et la beauté.

L’assise est l’atome central auquel se joignent
poufs et tables basses rondes.

Une réaction chimique qui crée des 
compositions constamment di�érentes dans 

6 7



ALA by La Cividina

PINCH by La Cividina

FOLIES by La Cividina

Inspiré par les formes dynamiques de 
biogénétique, le banc modulaire de 
l’ADN se compose d’un seul élément 
de contreplaqué en bois incurvé, 
assemblé de façon spéculaire.

Le résultat est un mobilier attrayant 
avec une forme d’hélice particulière, 

TO - TO by True Design

Le projet commence par le siège de base, un pouf multifonctionnel sans dossier avec une forme simple et un design 

surtout, confortable qui répond parfaitement aux exigences de mobilité des espaces de travail d’aujourd’hui. Il s’adapte 
facilement à tous les environnements et est donc idéal pour le monde des contrats.

DNA by True Design

CODE  et  NOT by True Design

MILLEPIEDI by True Design

gamme. L’importance de la qualité se traduit par une union dynamique de design et d’expérience artisanale, renforcée par 

fabrication des assises rembourrées contemporaines.
Les structures des canapés et des fauteuils Pinch “pincent” littéralement l e 

dossier et les accoudoirs. Les volumes sont redistribués et les rembourrages 
prennent une allure pleine, moelleuse et accueillante, devenant 

– dans la version haute – de véritables cloisons d’une pièce on ne peut plus 
confortable.

L’idée du design de Ala est née dans les salles d’un musée des arts 
décoratifs, inspirée des présentoirs supportant des assiettes anciennes. 
Un détail qui a ensuite été transféré à cette collection de fauteuils et 
canapés au goût vintage, où le dossier et les accoudoirs s’intègrent avec 
grâce et légèreté dans la base de bois ou de métal.

Folies est une revisitation originale du classique fauteuil crapaud des 
années soixante, période évoquant également les couleurs choisies 
pour le revêtement et le métal, utilisé pour la base pivotante du fauteuil 
et pour les pieds inclinés du canapé.
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TO - TO by True Design

Oracle est une solution de réunion modulaire tactile pour les espaces décloisonnés. Le stand «chambre dans une pièce» o�re 

il peut être utilisé comme un port calme pour s'éloigner de votre bureau, ou comme un espace de réunion / collaboration 
pour 2 à 6 occupants.

La conception à dossier haut crée le sens d'un mini-environnement agissant comme un séparateur du monde extérieur, nous 
avons également ajouté une fonction de vision hublot qui vous permet de voir discrètement si le stand / pod est occupé.
Sont également inclus dans la gamme un certain nombre de surfaces de travail / plans de bureau (ainsi que des dispositions 
pour l'alimentation) quipeut être remplacé par des éléments de canapé pour fournir des bureaux ou des espaces de toucher 

chauds aux travailleurs transitoires.

ORACLE by True Design

POSITIVA by Deberenn

Design élégant et polyvalent
Positiva répond aux besoins de l'environnement de travail moderne. Le design élégant du canapé en fait un choix parfait pour 
les bureaux et les salons. Le canapé peut être utilisé pour des réunions en petits groupes après avoir ajouté le dossier haut. 

 les utilisateurs de l'environnement. 
La coque entièrement rembourrée avec ses accoudoirs fermés o�re un haut degré de confort d'assise et des versions à deux 
et trois sièges sont proposées pour les versions basse et haute. En utilisant un modèle adapté, les espaces d'accueil et les 
salons deviennent des espaces productifs pour l'échange d'idées et de rencontres ou tout simplement des lieux de détente. 

Positiva, un canapé lounge esthétique, s'intègre parfaitement dans toutes sortes de styles 
avec son aspect clair et intemporel.

Embrasse avec ses bras
Huggi est l'innovation créative de David Fox, un système 
d'assise modulaire total comprenant des dossiers hauts et 

bas et des cabines semi-privées.
Huggi est le produit idéal pour les environnements de 
travail modernes où les espaces de toucher personnels et 

les espaces de réunion informels sont la norme.

HUGGI by Deberenn

Être très concentré dans de l'élégance 
Si vous avez besoin d'intimité, de confort et d'élé -
gance, Mona High est fait pour vous. Il a un 
design moderne avec un look classique grâce à 
sa technologie de matelassage. Le dossier et les 
côtés sont élevés pour créer une sphère isolée, à 
l’intérieur de laquelle on peut s’asseoir seul ou en 
groupe. La hauteur du dossier vous permet 
d’étirer vos bras et de vous sentir à l’aise. et les 

espaces de réunion informels sont la norme.

MONA   HIGH by Deberenn
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PHONE
BOXS

XCHANGE by Quadrifoglio

Dans un marché du travail dynamique et partagé, les lieux de travail en 
coworking sont de plus en plus fréquents. A partir de ce système de travail 

parfois déroutant, le besoin se fait sentir de trouver des moments de privacy 
et de concentration. Nos cabines XCHANGE sont la réponse parfaite à ces 

urgences des travailleurs du troisième millénaire. Grâce aux di�érentes 
dimensions disponibles et à une structure esthétiquement attrayante, nos 

acoustic booth peuvent être placées dans di�érents types d'environnements 
de travail et de partage. La personne à l'intérieur pourra se dédier aux appels, 

brefs brief, aux lectures sans déranger les collaborateurs et sans se distraire 
du contexte actuel. 

Notre acoustic booth est un système extrêmement smart et actuel.  

CHALET by Deberenn

Chalet a été conçu par David Fox pour soutenir notre façon de travailler dans les lieux de travail en évolution. 
Chalet focntionne comme une coque semi-privée dans laquelle l'utilisateur peut créer son propre intérieur en y 

installant des canapés / chaises de réunion et des tables ou des fauteuils plus confortables. 

Les panneaux ventilés rendent la structure plus claire, tout en masquant les personnes qui se trouvent assises 
derrière eux, de sorte qu’en regardant depuis l’extérieur on ne puisse pas deviner ce que les gens font. 

Créer un espa ce accueillant respectant la on ntialité, dédié 
au confort acoustique et à la conc entration. Pour un coup de l, 

une conversation 
ou une réunion.  Avec une gamme de  solutions com plète et 

unique,  pensée  pour
 s ’intégrer dans  les contextes les plus variés. 

Ces Phone Boxssont disponibles en plusieurs formats 
 MINI

100x100 cm
TAILLE S
240 x 120 cm

TAILLE M
240 x 240 cm

TAILLE L
300 x 300 cm

TAILLE XL
607 x 300 cm
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JUBEL by Gaber

MANAA by Gaber

CLIPPERTON by Gaber

DRESS  EPICA by Gaber

CHOPPI by Gaber
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TOGETHER by Gaber

SLOT by GaberPRISMA by Gaber

ABUELA by Gaber

FULLER by Gaber
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CODE by Quadrifoglio

CELL by Quadrifoglio

CLOSE by Quadrifoglio

Retrouvez aussi chez Quadrifoglio

le modèle CITY le modèle CLUE le modèle COVE

CRICKET by True Design

MARINA by True Design
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SELECTION  TABOURETS

COLORFIVE by Gaber

PRODIGE by Gaber
KANVAS by Gaber

ALHAMBRA by Gaber

CHOPPI by Gaber
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