
P1C1KV
P1C1KC

P1C2KV
P1C2KC 

P1C3KV
P1C3KC  

P1C1S3V
P1C1S4C

Eu/can is t ro  fauteu i l  pour  in tér ieur  115  cm couss in  ass i se  inc lus
Eu/can is t ro  fauteu i l  pour  ex tér ieur  115  cm couss in  ass i se  inc lus

Eu/can is t ro  canapé deux  p laces  pour  in tér ieur  140 cm couss in  ass i se  inc lus
Eu/can is t ro  canapé deux  p laces  pour  ex tér ieur  140 cm couss in  ass i se  inc lus

Eu/canistro canapé deux places large pour intér ieur 165 cm coussin ass ise inclus
Eu/canistro canapé deux places large pour extér ieur 165 cm coussin ass ise inclus

Couss in  pet i t  50*50 cm pour  in tér ieur
Couss in  pet i t  50*50 cm pour  ex tér ieur

Couss in  grand 70*70 cm pour  in tér ieur
Couss in  grand 70*70 cm pour  ex tér ieur

Le  canapé eu/canis t ro  reprend le  mot i f  de  la  s t ructure  de  la  tab le  eus  et  le  pr inc ipe  de  la  cha ise  eu/phor ia , 
en  complétant  une r iche  fami l le  de  produi ts  organiques  et  cohérents .
I l  es t  caractér i sé  par  une ass i se  ext rêmement  moel leuse  et  confortab le  et  par  la  p lus  la rge  poss ib i l i té  de  per-
sonnal i sat ion .  La  s t ructure  est  d isponib le  en  4  couleurs  et  2  f in i t ions  :  indoor  et  outdoor.  La  vers ion outdoor  est 
réa l i sée  en  t ige  d ’ac ier  inoxydable  pe int  en  poudre  pour  assurer  la  p le ine  rés is tance aux  agents  atmosphér iques .
Le  couss in  ass i se  est  compr is  dans  le  pr ix  de  base ,  a lors  que les  couss ins  doss ier  –  en  deux  d i f férentes  mesures 
–  peuvent  êt re  commandés  se lon les  préférences  de  quant i té ,  couleur  et  f in i t ion .

tissu pour ExtériEur
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tissu pour intériEur

V2V1 V4 V6V5

fautEuil Canapé dEux plaCEs Canapé dEux plaCEs largE
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struCturE pour intériEur
structure et assise en acier peint en poudre époxy

struCturE pour ExtériEur
structure et assise en acier inoxydable AISI  304,  
peint en poudre époxy

Coussins
t issu 100% coton (pour intérieur)  ou polyéthylène teinté 
dans la masse (pour extérieur) .
Rembourrage en polyuréthane

piEds
pieds art iculés en technopolymère thermoplast ique

piètEmEnt

20  ral 2004

72  ral 7022

90  ral 9016

60  ral 6034

EU/CANISTRO PAOL A NAVONE

Tous  les  é léments  en  t i ssu  sont  amov ib les .  Lavage en machine/à  la  main  à  une température  max imale  de  30°C 
(vo i r  les  ins t ruct ions  d ’ent ret ien) .  Tous  les  matér iaux  employés  dans  la  vers ion outdoor  sont  ut i l i sab les  en 
extér ieur.

EU/CANISTRO

PAOL A NAVONE

UN CANAPé DESSINé PAR

code descr ipt ioncode descr ipt ion

P1C2S5V
P1C2S8C


