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Kylian se caractérise par le motif gaufré des coutures, 
également appelées coutures en carreaux. 
L’embase caractéristique brille par son cachet à la fois 
classique et cosmopolite. Cette série de meubles lounge 
est idéale pour les espaces d’accueil ou le bureau de 
direction. Sans les coussins dorsaux, la banquette peut être 
utilisée comme couchette confortable. 



SOFA SOFA 1 ARMREST CORNER ELEMENT

LOVESEAT FAUTEUIL OTTOMAN

3,5-seat  240 x 67 x 90 cm
3-seat 220 x 67 x 90 2,5 cm 
2,5 -seat 200 x 67 x 90 cm
2-seat 180 x 67 x 90 cm

3-seat  213 x 67 x 90 cm
2-seat 173 x 67 x 90 cm

3-seat 220 x 67 x 90 cm 
2-seat 180 x 67 x 90 cm

125 x 67 x 74 cm 73 x 67 x 74 cm 92 x 40 x 70 cm

KYLIAN 
Dimensions  



De façon standard, la banquette est livrée avec des coussins d’assise 
amovibles et deux coussins dorsaux amovibles séparément. Coussins 
latéraux en option. Le fauteuil est pourvu en standard d’un coussin 
d’assise amovible séparément et d’un coussin dorsal fixe. En option, les 
coussins d’assise peuvent être fixés de manière permanente sur le fauteuil 
et la banquette. Au niveau du fauteuil, les coutures en carreaux à l’avant 
du dossier sont en option.  

Encadrement en bois massif avec ressorts Nosag en acier, pourvu de 
mousse Eco HR de haute qualité. Une couche de Dacron vient ensuite 
recouvrir la mousse. De ce fait, le frottement et l’usure du tissu sont 
sensiblement réduits.

Pieds chromés ou embase en INOX. Parachevé en option avec coating en 
poudre, disponible en différents coloris 

Outre les tissus Casala, une vaste gamme de tissus de fabricants de 
renom est disponible. Autres tissus sur demande. En cuir, l’arrière du 
dossier du sofa est pourvu de cou-tures verticales supplémentaires. 
Celles-ci sont alignées au centre. Les accoudoirs et le dossier sont 
pourvus de deux coutures verticales supplémentaires. 
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