
Assise ,  dossier et Accoudoirs

L1S1KJ
L1P1KJ
L1L1KJ
L1B1KJ

Xen ía  cha ise  p l i ante  à  accoudoi rs
Xen ía  fauteu i l  p l i ant
Xen ía  fauteu i l  bas  p l i ant
Xen ía  pouf

La collection de fauteui ls  pl iants Xenía s ’art icule autour de trois variantes:  chaise avec accoudoirs,  fauteui l  et  fauteui l 
bas.  En plus el le comprend un pouf pratique et fonctionnel.  
Pour ses dimensions généreuses,  la  conformation confortable de son assise et  les combinaisons texti les,  la  col lection 
est pensée pour l ’ut i l isat ion en intérieur (séjour,  cuis ine,  chaises d’appoint) ,  alors que les matériaux uti l isés en légi-
t iment totalement l ’emploi  en extérieur ( jardin,  terrasse,  bord piscine) .
Le piètement,  en t ige d’acier inoxydable et aluminium moulé sous pression teints en poudre,  est  proposé en 5 cou-
leurs.  Assise,  dossier et   accoudoirs,  en t issu souple en polypropylène (résistant,  lavable et adapté pour l ’ut i l isat ion 
en extérieur) ,  sont rembourrés pour assurer un confort  optimal et  proposés en 11 versions chromatiques.  Toutes les 
versions de Xenía peuvent être choisies avec ou sans le revêtement en t issu pour les accoudoirs.  Les poches,  arr ière-
dossier où latérales,  sont optionnelles et  el les se joignent aux accoudoirs par un système de f ixat ion à scratch discret 
et  prat ique.  Le fauteui l  et  le fauteui l  bas sont aussi  disponibles avec les revêtements latérales longs,  qui  couvrent 
entièrement la structure et font de Xenía un fauteui l  pour intérieur important et  luxueux.  Tous les élément en t issu 
sont aisément amovibles pour permettre un nettoyage pratique ou  le remplacement des housses.  En suivant la phi lo-
sophie eumenes,  tous les éléments du produit  (piètement,  coussin assise et  dossier,  accoudoirs,  poches)  peuvent être 
combinés selon les préférences du cl ient,  avec l iberté totale sur la choix des t issus et  des couleurs.
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structure
t ige d’acier inoxydable AISI  304, 
peint en poudre époxy

Pieds
aluminium moulé sous pression, 
peint en poudre époxy et 
technopolymère thermoplast ique

Assise ,  dossier et Accoudoirs
t issu en polypropylène teinté dans la 
masse.  Rembourrage en polyuréthane

XENÍA  LUDOVICA + ROBERTO PALOMBA

Xen ía  accoudoi rs  en  t i s su  pour  cha ise  (pa i re )
Xen ía  accoudoi rs  en  t i s su  pour  fauteu i l  e t  fauteu i l  bas  (pa i re )

Xen ía  poches  de  rangement   l a té ra les  pour  cha ise ,  fauteu i l  e t  fauteu i l  bas  (pa i re )
Xen ía  poche de rangement  a r r iè re-doss ie r  pour  fauteu i l  e t  fauteu i l  bas 

Xen ía  revêtements  la té ra les  longs  pour  fauteu i l  (pa i re )
Xen ía  revêtements  la té ra les  longs  pour  fauteu i l  bas  (pa i re )

L1S1B0J 
L1P1B0J

L1P2B0J
L1P2S0J

L1P3B0J
L1P3L0J

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  sont  ut i l i sab les  en  extér ieur.

XENÍA

LUDOVICA + ROBERTO PALOMBA

UNE COLLECTION DE FAUTEUILS  PLIANTES DESSINéE PAR
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