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 Tirant son nom de la coquille d‘un 
escargot de mer, Abalon représente une 
architecture propre d‘assise circulaire : 
avec sa forme organique incurvée, le 
canapé évoque un cercle accueillant et 
attirant dans l‘espace. Le généreux dossier 
a deux fonctions : il accueille les personnes 
assises engagées dans une conversation 
et off re un sentiment de protection à celles 
qui cherchent une retraite dans un 
environnement ouvert. 

Abalon se démarque par une apparence 
inhabituelle : solide et massif, il n‘en est 
pas moins léger et gracieux. Remarquable 
meuble solo, il se prête également à une 
utilisation en groupe, les surfaces conca-
ves et convexes créant alors un état de 
tension incontestable, sans s‘attirer ni se 
repousser. La coque rembourrée du 
canapé Abalon Sofa peut accueillir 
généreusement trois personnes, tandis que 
sa forme incurvée crée un point focal 
commun. L‘avant et l‘arrière des coques 
d‘assise ont des revêtements distincts 
composés de diff érents textiles tricotés, 
disponibles en diff érentes combinaisons. 
Avec un piètement aux lignes audacieuses 
se déclinant en deux couleurs, le canapé 
ouvre un large éventail d‘options de 
confi guration. Les revêtements en tissu du 
canapé peuvent être entièrement retirés 
pour être nettoyés ou remplacés, ce qui 
augmente encore sa durabilité. 
  

L‘Abalon Sofa peut être complété par 
l‘Abalon Platform et l‘Abalon Table. 
Abalon Platform est un tabouret rond 
pouvant servir de siège fl exible ou de 
repose-pieds. Les pieds soigneusement 
proportionnés et largement évasés du 
piètement assurent non seulement une 
grande stabilité, mais identifi ent aussi 
clairement le tabouret comme un 
membre de la famille Abalon. L‘Abalon 
Table est une table basse ronde dont les 
plateaux sont disponibles en diff érentes 
fi nitions. 
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 Abalon Sofa 

 Abalon Platform 

 Abalon Table 

∏  Corps : cadre métallique avec mousse de 

polyuréthane moulée et feutre de polyester.

∏ Hauteur d‘assise : 400 mm (340 mm avec 

charge appliquée, mesurée conformément 

à la norme EN 1335-1).

∏ Revêtements : textile tricoté, déhoussab-

les. Les revêtements avant et arrière sont 

distincts et de couleurs diff érentes.

∏ Pieds : aluminium injecté, fi nition époxy. 

∏ Poutre : tube d‘acier rectangulaire, fi nition 

époxy.

∏ Patins : patins en plastique antidérapants, 

adaptés aux sols souples et durs. 

∏  Surface d‘assise : panneau de contre-

plaqué avec mousse de polyuréthane 

moulée et feutre de polyester.

∏ Hauteur d‘assise : 400 mm (340 mm avec 

charge appliquée, mesurée conformément 

à la norme EN 1335-1).

∏ Revêtement : textile tricoté, déhoussable.

∏ Piètement : piètement fi xe à quatre bran-

ches en aluminium injecté, fi nition époxy, 

socle en acier, fi nition époxy.

∏ Patins : patins en plastique pour sols soup-

les ou patins en feutre pour sols durs. 

∏  Plateau de table : matériau de base MDF 

(panneau de fi bres à densité moyenne) en 

placage de chêne véritable ou en fi nition 

époxy structurée ; épaisseur de la table 25 

mm avec chant biseauté à 15°. 

∏ Piètement : piètement fi xe à quatre bran-

ches en aluminium injecté, fi nition époxy, 

socle en acier, fi nition époxy.

∏ Patins : patins en plastique pour sols soup-

les ou patins en feutre pour sols durs. 
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Piètement

Piètement

Piètement

12
noir foncé finition 
époxy (lisse)

12
noir foncé finition 
époxy (lisse)

Plateau de table placage

Plateau de table placage

04
chêne foncé, 
avec vernis de 
protection

04
chêne foncé, 
avec vernis de 
protection

Revêtement

Revêtement

Revêtement

06
gris clair/crème 
(121)

02
vert foncé/ocre 
(951)

01
vert foncé/vert 
(961)

01
gris argenté (111)

02
vert foncé (971)

03
noir (1191)

91
menthe finition 
époxy (lisse)

Plateau de table placage

17
chêne clair
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chêne foncé, 
avec vernis de 
protection
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chêne foncé, 
avec vernis de 
protection

Revêtement

Revêtement

Revêtement

08
mauve/beige 
(221)

03
vert foncé/gris 
(971)

04
rouge foncé/
rouge (691)

01
gris argenté (111)

02
vert foncé (971)

03
noir (1191)

91
menthe finition 
époxy (lisse)

17
chêne clair
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vDIMENSIONS (selon la norme EN 1335-1 : 2000)

Abalon Platform Abalon Table

Abalon Sofa
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vCOULEURS ET MATERIAUX

Plateau de table 
MDF

52
soft light finition 
époxy (struc-
turée)

30
basic dark 
finition époxy 
(structurée)

Piètement

91
menthe finition 
époxy (lisse)

12
noir foncé finition 
époxy (lisse)

Plateau de table 
placage

17
chêne clair

04
chêne foncé, 
avec vernis de 
protection

www.vitra.com/abaloninfo@vitra.com | FR 2022



v

Réf.art.

Vitra, une présence internationale. Vous pouvez consulter les coordonnées de votre partenaire Vitra local sur le site www.vitra.com. 

09192103

www.vitra.com/abalon

info@vitra.com | FR 2022

01
gris argenté (111)

02
vert foncé (971)

03
noir (1191)

Drop
Drop est un tissu de revêtement tricoté 
à l’aspect tridimensionnel vivant. Conçu 
dans des compositions de couleurs 
englobant jusqu’à trois teintes différentes, 
Drop présente un motif qui rappelle un 
collier de perles colorées dans un jeu 
d’ombre et de lumière. Le tissu tricoté ro-
buste est adapté aussi bien aux espaces 
privés que publics. 

Drop est disponible en 10 coloris.

Matériau

Poids
Largeur
Résistance au 
frottement
Solidité à la lumière

Boulochage
Solidité au 
frottement

520 g/m²
157 cm+/- 2 cm
80 000 Martindale

Catég. 6

Note 4-5
Note 4–5 sec et 
humide

Planum
Planum est un tissu d’ameublement tricoté 
résistant, au lustre légèrement mat qui 
lui confère une apparence douce. Sa 
surface fine et lisse présente un toucher 
sec. Le tricot convient aussi bien aux 
espaces privés qu’aux environnements 
publics et peut être combiné de manière 
optimale avec le textile Drop aux nuances 
multiples. 

Planum est disponible en 3 coloris.

Matériau

Poids
Largeur
Résistance au 
frottement
Solidité à la lumière

Boulochage
Solidité au 
frottement

14% nylon, 44% 
laine vierge, 
42% polyester
400 g/m²
162 cm +/- 2 cm
100 000 Martin-
dale
Catég. 5- 6

Note 4
Note 4–5 sec et 
humide

20% nylon, 
60% laine 
vierge, 20% 
polyester

09
beige/crème 
(101)

06
gris clair/crème 
(121)

08
mauve/beige 
(221)

07
gris foncé/
mauve (261)

02
vert foncé/ocre 
(951)

01
vert foncé/vert 
(961)

03
vert foncé/gris 
(971)

05
rouge foncé/
mauve (671)

04
rouge foncé/
rouge (691)

10
noir/gris foncé 
(191)

Home/Office 

Home 


