
L. 216 x H. 77 x P. 93 cm. Tissu BALLOON 3D (100 % polyester), 9 coloris. Structure en bouleau massif et multiplis. Assises mousse polyuréthane densité 38 kg/m3 avec ressorts intégrés. Dossiers mousse polyuréthane, densité 22 kg/m3. Suspensions ressorts 
métalliques Nosag. Piétement bois. Coussin déco en option. Autres dimensions : canapé 3 places L. 230 cm – canapé 2 places L. 196 et L. 176 cm (tarifs en magasin). * Prix TTC conseillé valable jusqu’au 29/04/2023 en France métropolitaine, hors Corse, 
hors livraison (tarifs en magasin).

CANAPÉ BERGAME
NOUVEAU TISSU BALLOON 3D

3 PLACES – 1 490 €*
dont 18,50 € d’éco-part

NOUVELLE COLLECTION
CUIRS -TISSUS 2023



(1) Prix promotionnel TTC conseillé valable jusqu’au 27/03/2023 en France métropolitaine, hors Corse, hors livraison (tarifs en magasin). (2) Prix TTC conseillé valable jusqu’au 29/04/2023 en France 
métropolitaine, hors Corse, hors livraison (tarifs en magasin).

LAMPADAIRE

TOTEM 4

L. 50 x H. 198 x P. 22 cm. Piétement acier et médium laqué noir. 
Abat-jour coton coloris ocre, ivoire et rose. Vendu sans ampoules led 
E14 8W.

100 % CONFORT
Choisir Cuir Center, c’est faire le choix du savoir-faire d’une grande marque, de la qualité, 
de la personnalisation et du meilleur rapport qualité-prix. De sa conception aux moindres 
détails de sa finition, chaque canapé est pensé pour répondre à vos envies et s’accorder 
à votre style de vie. Que vous soyez plutôt « cuir » ou plutôt « tissu », chaque modèle de 
la Nouvelle Collection 2023 vous propose le meilleur du confort et de la qualité. Toute la 
Nouvelle Collection est à découvrir en magasin et sur cuircenter.com

589 € (1) 739 €
dont 0,46 € d’éco-part

L. 276 x H. 95 x P. 250 cm – 1 chauffeuse L. 88 x H. 95 x P. 107 cm – 1 banquette 2 places L. 169 x 
H. 95 x P. 107 cm – 1 angle L. 107 x H. 42 x P. 107 cm – 1 dossier mobile L. 72 x H. 50 x P. 45 cm – 
1 pouf L. 107 x H. 42 x P. 55 cm. Tissu HORIZON (100 % polyester), 10 coloris. Structure en hêtre 
massif et panneaux de particules. Assises capitonnées mousse polyuréthane densité R30 kg/m3. 
Dossiers capitonnés 100 % fibres siliconées. Suspensions ressorts métalliques Nosag. Chaise 
longue, coussins déco et cale-reins en option. Existe aussi en dossiers fixes (tarifs en magasin). 
Autres dimensions : chaise longue P. 169 cm. Bout de canapé DROP / tapis PEEBLE CORAIL (tarifs en 
magasin).

VICTORIA

CANAPÉ COMPOSABLE 5 ÉLÉMENTS
ASSISES DOUBLE PROFONDEUR – 10 COLORIS

2 190 € (2)
dont 29,35 € d’éco-part



TABLE BASSE

BIARRITZ

L. 110 x H. 42 x P. 70 cm. Châssis en métal laqué époxy noir, étagère intermédiaire 
en panneau de fibres à densité moyenne plaqué chêne clair ou wengé. Plateau 
de service amovible en panneau de fibres à densité moyenne laqué beige, dessus 
en verre trempé fumé épaisseur 10 mm.

LAMPE

LOLLY

Ø 20 x H. 30 cm. Socle en fer laqué sable finition poudrée. Abat-jour en verre 
sablé. Vendue sans ampoule E14 25W.

350 €
dont 0,20 € d’éco-part

À partir de

279 € (1)
 l’unité

(1) Prix promotionnel TTC conseillé valable jusqu’au 27/03/2023 en France métropolitaine, hors Corse, hors livraison (tarifs en magasin). (2) Prix TTC conseillé valable jusqu’au 29/04/2023 en France 
métropolitaine, hors Corse, hors livraison (tarifs en magasin). (3) Prix de lancement TTC conseillé valable jusqu’au 27/03/2023 en France métropolitaine, hors Corse, hors livraison (tarifs en magasin).

1090 €
dont 3,90 € d’éco-part905 € (3) ALASKA

CANAPÉ RELAXATION 100 % CUIR

L. 212 x H. 74/96 x P. 107/154 cm. Cuir de vachette, fleur corrigée pigmentée, 20 coloris. Structure 
en bouleau massif et multiplis. Assises mousse polyuréthane densité 38S kg/m3 avec ressorts 
intégrés. Dossiers mousse polyuréthane, densité 22 kg/m3. Suspensions ressorts métalliques 
Nosag. Piétement métal noir. Sécurité enfant. Ports USB. Coussin déco en option. Existe aussi 
en version fixe et en tissu (tarifs en magasin). Autre dimension : canapé 2 places L. 178 cm. 
Bout de canapé GIOTTO / lampe LOLLY / tapis PYGMEE (tarifs en magasin).

100 % CUIR – 20 COLORIS – 2 ASSISES RELAXATION ÉLECTRIQUES
2 TÊTIÈRES MULTIPOSITIONS

2 290 € (2)dont 23 € d’éco-part



LAMPE

GATSBY KUMO

L. 32 x H. 37 x P. 32 cm. Base métal peint finition sablé et détails en laiton. 
Abat-jour conique bi-matière : 80 % polyester, 20 % coton. Cordon textile. 
Vendue sans ampoule E27 40W.

190 €
dont 0,20 € d’éco-part149 € (1)

COUSSIN

FARA

L. 45 x H. 45 cm. Housse 100 % coton, garnissage 100 % polyester. Finition frangée. 
Coloris sésame, existe en plusieurs coloris.

33 €
dont 0,06 € d’éco-part27 € (1)

 l’unité

(1) Prix promotionnel TTC conseillé valable jusqu’au 27/03/2023 en France métropolitaine, hors Corse, hors livraison (tarifs en magasin). (3) Prix de lancement TTC conseillé valable jusqu’au 27/03/2023 
en France métropolitaine, hors Corse, hors livraison (tarifs en magasin).

ICEBERG

CANAPÉ D’ANGLE

Cuir Center agit pour l’environnement : le tissu de ce canapé contient 37 % de fibres recyclées 
certifiées GRS, dans le respect de stricts critères sociaux et environnementaux.

L. 342 x H. 84 x P. 151 cm. Tissu BELMONTE (45 % polyester, 37 % polyester recyclé certifié GRS, 
18% acrylique), 7 coloris. Structure en bouleau massif et multiplis. Assises mousse polyuréthane 
densité 38/65 kg/m3 avec ressorts intégrés. Dossiers mousse polyuréthane densité 29 kg/m3

et 50 %plumes, 50 % fibres polyester. Suspensions ressorts métalliques Nosag. Coussins déco 
en option (tarifs en magasin). Autres dimensions : canapé 3 places L. 230 cm – canapé 2,5 places 
L. 210 cm – canapé 2 places L. 190 cm.
Fauteuil WILLIAMS / Pouf KIWI / Tapis GALETS (tarifs en magasin).

DOSSIERS MOBILES – 7 COLORIS 

3 648 €
dont 34,50 € d’éco-part2 590 € (3)



LAMPE

COUSSIN

MOKUZAI

CRISTINA

Ø 40 x H. 93 cm. Frêne massif. Abat-jour en tissu recyclé, cordon textile. Vendue 
sans ampoule E27 W40.

L. 50 x H. 30 cm. Housse recto 100 % coton brodé, verso 100 % coton chambray, 
garnissage 100 % polyester. Coloris mirabelle, fougère ou ginger.

555 €
dont 0,46 € d’éco-part

66 €
dont 0,06 € d’éco-part

439 € (1)

53 € (1)
 l’unité

(1) Prix promotionnel TTC conseillé valable jusqu’au 27/03/2023 en France métropolitaine, hors Corse, hors livraison (tarifs en magasin).
(4) Tarifs en magasin.

ULTRA
MODULABLE
Bienvenue dans votre nouvel espace de détente au cœur 

de la maison ! Avec ces canapés modulables et person-

nalisables, créer un canapé vraiment unique devient possible. 

Choisissez les éléments, composez, jouez avec les couleurs 

et les matières et trouvez enfin le canapé adapté à votre 

style de vie.

SEQUOIA

CANAPÉ D’ANGLE COMPOSABLE

L. 334 x H. 79 x P. 235 cm. Tissu SOGNO (100 % polyester), 16 coloris. Structure en sapin massif et 
panneaux de particules. Assises mousse polyuréthane densité 30 kg/m3. Dossiers mix plumes d’oie. 
Sangles élastiques entrecroisées. Coussin déco en option (tarifs en magasin).
Autres dimensions : angle L. 299 cm – canapé 3 places L. 250 cm – canapé 2 places L. 215 cm.
Table EGO / Tapis HAGUE (tarifs en magasin).

DOSSIERS MOBILES – 16 COLORIS – ASSISES MATELASSÉES

PRIX SELON COMPOSITION (4)



(1) Prix promotionnel TTC conseillé valable jusqu’au 27/03/2023 en France métropolitaine, hors Corse, hors livraison (tarifs en magasin).

LAMPADAIRE

TOTEM 3

L. 50 x H. 215 x P. 30 cm. Base acier laqué et abat-jour coton coloris 
noir, lin, noisette et bleu canard. Vendu sans ampoules led E14 8W.

649 € (1) 815 €
dont 0,46 € d’éco-part

POUF

PLUME

Ø 50 x H. 41 cm. Tissu ALPA (64 % acrylique, 32 % polyester, 4 % coton) ou 
CACHEMIRE (100 % polyester). Structure en hêtre massif et panneaux de particules. 
Assise mousse polyéther densité 30 kg/m3. Patins plastique noir. Plusieurs choix 
de tissus possibles.

NOMBREUX TISSUS ET COLORIS DISPONIBLES

207€
dont 2,05 € d’éco-part

À partir de

155 € (1)
 l’unité

MADISON

CANAPÉ D’ANGLE 5 PLACES

L. 274 x H. 76/99 x P. 226 cm. Tissu SKYLAND (100 % polyester), 8 coloris. Structure en bouleau 
massif et multiplis. Assises mousse polyuréthane densité 38S kg/m3 avec ressorts intégrés. 
Dossiers mousse polyuréthane, densité 22 kg/m3. Suspensions ressorts métalliques Nosag. 
Piétement métal noir. Coussin déco en option. Existe aussi en cuir (tarifs en magasin).
Autres dimensions : canapé 3 places L. 196 et L. 216 cm – canapé 2 places L. 176 cm.
Table PRISME / lampadaire SCREEN 70’s / tapis INTRECCIO (tarifs en magasin).

8 COLORIS – 5 TÊTIÈRES MULTIPOSITIONS – ANGLE À GAUCHE 
OU À DROITE

2 390 € (1) 3 199 €
dont 32 € d’éco-part



(1) Prix promotionnel TTC conseillé valable jusqu’au 27/03/2023 en France métropolitaine, hors Corse, hors livraison (tarifs en magasin).
(3) Prix de lancement TTC conseillé valable jusqu’au 27/03/2023 en France métropolitaine, hors Corse, hors livraison (tarifs en magasin).

LIO

LAMPE
L. 33 x H. 60 x P. 35 cm. Socle en métal laqué blanc. Abat-jour en noyer. Vendue sans 
ampoule GU10 W6.

319 € (3) 405 €
dont 0,20 € d’éco-part

MELBOURNE

TABLE BASSE
L. 80 x H. 33 x P. 80 cm. Structure en acier laqué noir. Plateau en céramique MARQUINA 
pleine masse de 11 mm posé dans le cadre.

720 € (3) 865 €
dont 6,70 € d’éco-part

BOUT DE CANAPÉ

MELBOURNE

L. 50 x H. 40 x P. 50 cm. Structure en acier laqué noir. Plateau en céramique 
CALCATA pleine masse de 11 mm posé dans le cadre.

640 €
dont 6,70 € d’éco-part530 € (3)

JOANA

CANAPÉ D’ANGLE 100 % CUIR

L. 283 x H. 80/98 x P. 233 cm. Cuir de vachette, fleur corrigée pigmentée YAK, 7 coloris. Structure 
en hêtre massif et panneaux de particules. Assises densité HR 30 kg/m3. Dossiers mousse 
polyuréthane, densité HR 23 kg/m3. Accoudoirs densité HR 25 kg/m3. Suspensions ressorts 
métalliques Nosag. Piétement métal noir. Coussins déco en option. Existe aussi en version 
relaxation électrique (tarifs en magasin). Autres dimensions : canapé 2 places L. 188 cm – canapé 
3 places L. 208 cm – pouf L. 106 cm (tarifs en magasin).

100 % CUIR DE VACHETTE – PASSEPOIL TISSU – 7 COLORIS – 5 TÊTIÈRES 
MULTIPOSITIONS – ANGLE À DROITE OU À GAUCHE

2 990 € (1) 4 177 €
dont 33 € d’éco-part



DOSSIERS 
TOUT CONFORT
Les dossiers de ces canapés vont vous surprendre. Vous 

recevez des amis ? Les dossiers mobiles assurent un confort 

absolu à tous vos invités. Et pour vos soirées télé, les

assises double profondeur sont vos meilleures alliées !

Ils s’adaptent à votre envie de relaxation du moment. 

À essayer d’urgence dans votre magasin !

BALLOON 224 €
dont 3 € d’éco-part185 € (1)

 l’unité

POUF

Ø 45 x H. 41 cm. Tissu BALLOON 3D (100 % polyester) 9 coloris. Structure en 
bouleau massif et multiplis. Assise mousse polyuréthane densité 38 kg/m3. 
Suspensions sangles élastiques. Patins plastique noir. Plusieurs choix de tissus 
ou de cuirs possibles.

NOUVEAU TISSU BALLOON 3D – 9 COLORIS

(1) Prix promotionnel TTC conseillé valable jusqu’au 27/03/2023 en France métropolitaine, hors Corse, hors livraison (tarifs en magasin).

ÉQUINOXE

CANAPÉ 3 PLACES DOSSIERS MOBILES

L. 225 x H. 95 x P. 129 cm. Tissu GALAXY techno 3D (100 % polyester), 12 coloris. Structure en 
hêtre massif et panneaux de particules. Assises capitonnées mousse polyuréthane densité 
V50 kg/m3 N30 kg/m3. Dossiers 100 % fibres siliconées. Suspensions support alvéolé. Piétement 
métal noir. Autres dimensions : canapé panoramique L. 330 cm – fauteuil L. 79 cm – poufs.
Table EGO / fauteuil ÉQUINOXE / tapis LABYRINTH (tarifs en magasin).

NOUVEAU TISSU GALAXY 3D
12 COLORIS – MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME

2 190 € (1) 2 948 €
dont 20,10 € d’éco-part



LAMPE

SCREEN

L. 33 x H. 51 x P. 18 cm. Base métal laqué noir et abat-jour 2 écrans cannage 
naturel. Vendue sans ampoule E27 40W.

319 €
dont 0,20 € d’éco-part249 € (1)

COUSSIN

JOHAN BRODÉ

L. 50 x H. 30 cm. Housse recto 100 % coton brodé, verso 100 % coton chambray, 
garnissage 100 % polyester. Coloris caramel, ocre ou tempête.

66 €
dont 0,06 € d’éco-part53 € (1)

(1) Prix promotionnel TTC conseillé valable jusqu’au 27/03/2023 en France métropolitaine, hors Corse, hors livraison (tarifs en magasin).

AMARETTO

CANAPÉ

L. 213 x H. 95 x P. 109 cm. Tissu MISSOURI 9 coloris (50 % acrylique, 42 % polyester, 8 % coton). 
Structure en hêtre massif et panneaux de particules. Assises capitonnées mousse polyuréthane, 
densité 35 kg/m3 et dossiers capitonnés fibre polyester. Suspensions ressorts métalliques. 
Piétement métal canon de fusil. Coussin déco et cale-reins en option (tarifs en magasin). Autres 
dimensions : canapé 2 places L. 180 cm – canapé d’angle L. 272 cm – pouf rectangulaire L. 105 cm. 
Table et bout de canapé BABYLONE / lampadaire SCREEN / tapis BOUCLETTE (tarifs en magasin).

ASSISES DOUBLE PROFONDEUR – 9 COLORIS 

2 571€
dont 16 € d’éco-part1 990 € (1)



JOUR ET NUIT
Particulièrement confortables de jour, ces canapés se transforment en quelques 

secondes en de vrais lits 2 places adaptés à un couchage quotidien. Et comme 

tous les canapés Cuir Center, ils sont personnalisables : un large choix de 

revêtements, de dimensions, de sommiers et de matelas vous permettra de trouver 

exactement le canapé dont vous avez envie… et le lit dont vous avez besoin.

Cuir Center et Dunlopillo®

Cuir Center a choisi d’associer son expertise du confort à celle de Dunlopillo®, 
la marque de literie préférée des Français. Les matelas Dunlopillo® qui équipent 
les canapés-lits Cuir Center sont issus d’années de recherche et de développement 
et procurent un soutien et un confort exceptionnels.
Tout le savoir-faire de Dunlopillo® se retrouve dans ces matelas fabriqués à 
la main : coutil en plateau capitonné, matelas galonné, housse de protection…
Cuir Center et Dunlopillo® : le meilleur du confort, de jour comme de nuit !

(2) Prix TTC conseillé valable jusqu’au 29/04/2023 en France métropolitaine, hors Corse, hors livraison (tarifs en magasin).

JADE

CANAPÉ-LIT

L. 188 x H. 86 x P. 108/208 cm – couchage 140 x 195 cm. Tissu HORIZON (100 % polyester). Structure 
en hêtre massif et panneaux de particules. Assises mousse polyuréthane, densité N30 kg/m3. Dossiers 
100 % fibres siliconées. Accoudoirs mousse polyuréthane, densité N21 kg/m3. Suspensions ressorts 
métalliques et sangles élastiques. Piétement métal coloris canon de fusil. Matelas mousse polyu-
réthane Dunlopillo® 140 x 195 cm densité 35 kg/m3 épaisseur 15 cm. Vendu sans linge de lit. Coussins 
en option. Table EGO / bout de canapé OLIVEA / lampe LINDA / tapis BAHAUS (tarifs en magasin).
Autres dimensions : canapé 3 places L. 208 cm, couchage 160 x 195 cm (tarifs en magasin).

COUCHAGE 140 - OUVERTURE ULTRA-RAPIDE – MATELAS ÉPAIS 15 CM 

dont 27 € d’éco-part1 995 € (2)

Matelas Dunlopillo® 15 cm.



CALVI

CANAPÉ-LIT D’ANGLE

L. 288 x l. 176 x H. 82/105 x P. 176/216 cm – couchage 140 x 195 cm. Microfibre épaisse E-NABUK (45 % 
polyester, 35 % polyuréthane, 20 % coton). Structure en sapin massif et panneaux de particules. Assises 
et dossiers mousse polyuréthane, densité 30 kg/m3 – densité 21 kg/m3. Suspensions sangles élastiques. 
Piétement métal noir. Matelas mousse polyutéthane 140 x 195 cm d.30 kg/m3 épaisseur 12 cm. Vendu 
sans linge de lit. Coussins déco et coffre de rangement en option. Existe aussi en cuir (tarifs en 
magasin). Autres dimensions : canapé 3,5 places L. 238 cm, couchage 160 x 195 cm – canapé 2,5 places 
L. 198 cm, couchage 120 x 195 cm. Table FLORA / lampe MAY / tapis GALAXITE (tarifs en magasin).

COUCHAGE 140 – OUVERTURE ULTRA-RAPIDE – TÊTIÈRES 
MULTIPOSITIONS – COUSSIN AVEC ROULEAU DE MAINTIEN

3 790 € (1) 4 977 €
dont 36,50 € d’éco-part

(1) Prix promotionnel TTC conseillé valable jusqu’au 27/03/2023 en France métropolitaine, hors Corse, hors livraison (tarifs en magasin).



DESIGN ET RELAXATION
Prenez place, installez-vous confortablement et détendez-vous. Profitez d’une collection complète de canapés 

et de fauteuils de relaxation 100 % personnalisables. Ergonomie parfaite, réglages multiples, cuirs et tissus 

d’exception, ces fauteuils et ce canapé ont une source d’inspiration : votre bien-être.

JUST ONE FAUTEUIL WILLIAMS FAUTEUIL PIVOTANT

L. 73 x H. 75 x P. 75 cm. Tissu BALLOON 3D (100 % polyester), 9 coloris. Structure en bouleau massif et multiplis. Assise et 
dossier mousse polyuréthane, densité 38S kg/m3. Suspensions ressorts métalliques Nosag. Piétement métal. Coussin déco 
en option. Existe aussi en cuir et autres tissu (tarifs en magasin).

Cuir Center agit pour l’environnement : le tissu de ce canapé contient 37 % de fibres recyclées certifiées GRS, dans le respect 
de stricts critères sociaux et environnementaux.
L. 85 x H. 83 x P. 88 cm. (45 % polyester, 37 % polyester recyclé certifié GRS, 18 % acrylique), 7 coloris. Structure en bouleau massif 
et multiplis. Assise mousse polyuréthane densité 38S kg/m3, dossier mousse polyuréthane, densité 29 kg/m3. Suspensions sangles 
élastiques. Piétement plastique noir. Coussin déco en option. Existe aussi en cuir et autres tissu (tarifs en magasin).

850 € (1) 790 € (3)

NOUVEAU TISSU BALLOON 3D – 9 COLORIS 7 COLORIS

1114 €
dont 5,50 € d’éco-part

960 €
dont 6,50 € d’éco-part

MORE FAUTEUIL RELAXATION

L. 90 x H. 107 x P. 89 cm. Tissu BORMIO (100 % polyester), 6 coloris. Coque en matériaux composites. Assise et dossier mousse 
contrecollée densité 60 kg/m3. Suspensions ressorts métalliques Nosag. Piétement aluminium poli. Repose-pieds en option. 
Existe aussi en cuir, piétement laqué noir ou décor bois (tarifs en magasin).

1 990 € (1)

PIVOTANT ET INCLINABLE – TÊTIÈRE RÉGLABLE – 6 COLORIS

2 601€
dont 6,50 € d’éco-partLILY FAUTEUIL

L. 73 x H. 84 x P. 78 cm. Tissu ALPA (64 % acrylique, 32 % polyester, 4 % coton) 11 coloris. Structure en Hêtre massif et panneaux 
de particules. Assise et dossiers en mousse polyuréthane, densité HR35 kg/m3 - densité 21 kg/m3. Piétement métal finition 
canon de fusil.

695 € (1)

11 COLORIS

937€
dont 5,50 € d’éco-part

Les fauteuils CAMDEN, RASMUS et RUBIX existent aussi en relaxation électrique et releveur, avec piétement disque ou étoile en bois ou métal. Disponibles en 3 hauteurs et 3 profondeurs d’assise.

(1) Prix promotionnel TTC conseillé valable jusqu’au 27/03/2023 en France métropolitaine, hors Corse, hors livraison (tarifs en magasin).
(3) Prix de lancement TTC conseillé valable jusqu’au 27/03/2023 en France métropolitaine, hors Corse, hors livraison (tarifs en magasin).

CAMDEM

FAUTEUIL RELAXATION 100 % CUIR

L. 89 x H. 110 x P. 87 cm. Cuir PUNCH, fleur corrigée pigmentée. 25 coloris. Structure en 
acier tubulaire. Assise et dossier mousse polyuréthane, densité 35 kg/m3 – densité 25 
kg/m3. Suspensions ressorts métalliques. Piétement en étoile métal.

PIVOTANT ET INCLINABLE • DOSSIER BASCULANT À VERINS 

2 390 € (1) 3 070 €
dont 11 € d’éco-part

NOVALINE

CANAPÉ RELAXATION 100 % CUIR

L. 162 x H. 111 x P. 100 cm. Cuir PUNCH, vachette fleur corrigée pigmentée 25 coloris. 
Structure en hêtre massif et panneaux de particules. Assises mousse polyuréthane 
densité 35 kg/m3. Dossier mousse polyuréthane densité 25 kg/m3. Suspensions ressorts 
métalliques. Piétement en aluminium. Autres dimensions : canapé 3 places L. 197 cm 
– 2,5 places L. 177 cm.

2 ASSISES ET 2 DOSSIERS RELAXATION ELECTRIQUES • 25 COLORIS

3 590 € (1) 4 561€
dont 13,50 € d’éco-part

RASMUS

FAUTEUIL RELAXATION EN CUIR ET TISSU

L. 75 x H. 119 x P. 78 cm. Tissu OLYMPIA (100 % polyester) et cuir RANCHO de vachette, 
fleur corrigée pigmentée. Structure en métal tubulaire. Assise et dossier mousse polyu-
réthane, d.35 kg/m3 – d.23 kg/m3. Suspensions ressorts Nosag. Piétement disque métal.

PIVOTANT ET INCLINABLE • 25 COLORIS

1 790 € (1) 2 332 €
dont 8,50 € d’éco-part RUBIX

FAUTEUIL RELAXATION

L. 70 x H. 106 x P. 80 cm. Tissu OLYMPIA terracotta (98 % polyester, 2 % polyamide), 
16 coloris. Structure en acier. Assise mousse polyuréthane, d.35 kg/m3 – d.23 kg/m3. 
Suspensions ressorts métalliques Nosag. Piétement disque acier.

PIVOTANT ET INCLINABLE • 16 COLORIS

1 490 € (1) 1 992 €
dont 11 € d’éco-part



(3) Prix de lancement TTC conseillé valable jusqu’au 27/03/2023 en France métropolitaine, hors Corse, hors livraison (tarifs en magasin).
Photos : Studio des plantes – Photos non contractuelles. Impression ACTIMA Levallois – RCS B400 009 981 – BETC RCS PARIS B306 986 415 – Remerciements linge de lit : Alexandre Turpault.

SUIVEZ-NOUS SUR

TOUTE LA NOUVELLE COLLECTION EST À DÉCOUVIR 
EN MAGASIN ET SUR CUIRCENTER.COM

TAORMINA

CANAPÉ RELAXATION 100 % CUIR

L. 232 x H. 74/100 x P. 111/161 cm. Cuir de vachette TAÏGA, fleur corrigée pigmentée, 23 coloris. 
Structure en sapin massif et panneaux de particules. Assises mousse polyuréthane densité 30 kg/
m3. Dossiers mousse polyuréthane, densité 21 kg/m3. Suspensions ressorts métalliques Nosag. 
Piétement métal coloris titanium. Coussin déco en option. Existe aussi en version fixe et en tissu 
(tarifs en magasin). Autres dimensions : canapé 2 places L. 174 cm – canapé 2,5 places L. 194 cm – 
canapé 3 places L. 214 cm. Tapis POMPEI / lampadaire ALESSA (tarifs en magasin).

100 % CUIR – 23 COLORIS – 2 ASSISES RELAXATION ÉLECTRIQUES – 
2 TÊTIÈRES MULTIPOSITIONS

3 490 € (3) 4 637€
dont 20,50 € d’éco-part


