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 Grand Relax est un fauteuil inclinable 
luxueux alliant un confort exceptionnel à 
des dimensions compactes et une 
esthétique classique épurée. L‘expérience 
d‘assise exceptionnelle off erte par ce 
fauteuil résulte de l‘interaction harmonieu-
se de divers composants et de sa 
conception en tant que meuble rembour-
ré. Des revêtements haut de gamme en 
cuir ou en tissu recouvrent les coussins 
d‘assise et de dossier souples qui 
reposent librement sur le fauteuil lounge 
et enveloppent confortablement 
l‘utilisateur. En s‘asseyant, l‘utilisateur 
s‘enfonce lentement dans les coussins, 
tandis qu‘un mécanisme intégré dissimulé 
absorbe le poids et fait coulisser le 
fauteuil en position inclinée. L‘assise et le 
dossier se déplacent indépendamment, 
dans un mouvement synchrone. Un 
bouton de commande permet de régler la 
résistance du mécanisme et le dossier 
peut être bloqué dans toute position. 
Monté sur un élégant piètement à quatre 
branches en aluminium, le fauteuil peut 
pivoter sur 360°. Un ottoman assorti est 
disponible en option comme repose-pieds 
ou siège supplémentaire.

Grand Relax se caractérise par une 
combinaison de matériaux de choix, tels 
que l‘aluminium injecté, les tissus élégants 
et le cuir de haute qualité. Antonio 
Citterio a développé le fauteuil en 
s‘orientant sur le matériau, souhaitant que 
les coussins off rent une sensation de vécu. 

∏  Assise / corps : mousse polyuréthane moulée 

avec cadre en matière plastique et mécanisme 

synchrone intégré avec dispositif de blocage.

∏ Hauteurs d‘assise : 415 mm (310 mm avec 

charge appliquée, mesurée conformément à 

la norme EN 1335-1:2000) ou 465 mm (360 mm 

avec charge appliquée, mesurée conformément 

à la norme EN 1335-1:2000).

 Grand Relax 
 Antonio Citterio ,  2019 

Materiaux

Il a donc choisi des coussins particulière-
ment doux qui confèrent à chaque 
fauteuil une apparence individuelle et 
détendue – notamment avec des 
revêtements en cuir qui acquièrent une 
patine attrayante avec des plis visibles au 
fi l du temps.

La partie inférieure de la coque extérieure 
du dossier est revêtue de cuir croûte 
gaufré, formant une sorte de bouclier qui 
enveloppe l‘utilisateur tout en défi nissant 
les contours du fauteuil. La combinaison 
du cuir croûte avec les autres matériaux 
du fauteuil crée un contraste dynamique 
entre les faces intérieure et extérieure du 
fauteuil, qui peut être encore accentué 
par le choix de diff érentes couleurs.

Grand Relax se démarque par une 
apparence compacte et pourtant 
accueillante. Les proportions soigneuse-
ment étudiées du corps surbaissé, les 
accoudoirs longs et le dossier qui s‘effi  le 
vers le haut soulignent visuellement la 
position assise dynamique et off rent une 
agréable sensation de sécurité. 

∏ Piètement : piètement pivotant quatre 

branches en aluminium injecté, poli ou fi nition 

époxy.

∏ Coussin d‘assise : coussin alvéolé garni de 

pastilles en mousse de polyuréthane et de 

billes de fi bres.

∏ Coussin de dossier et de nuque : coussins 

alvéolés garnis de cubes de mousse poly-

uréthane et d‘un mélange de plumes et de 

duvet d‘oie. 

∏ Remarque : nous vous recommandons de 

secouer régulièrement les coussins afi n qu‘ils 

gardent leur forme et leur apparence.

∏ Remarque : la coque du dossier, la structure 

inférieure de l‘assise et de l‘ottoman ainsi 

que le bouton de réglage de la résistance du 

dossier sont recouverts de cuir Leather Forte 

(cuir croûte décoratif).

∏ Remarque : la version de piètement déter-

mine la fi nition des autres pièces métal-

liques (levier de commande du mécanisme, 

capuchon sur le bouton de réglage de la 

résistance).

∏ Remarque : hauteur totale avec appuie-tête 

en position haute 1080 ou 1130 mm.

∏ Ottoman : panneau MDF revêtu de mousse 

de polyuréthane et de polyester non-tissé ; 

coussin alvéolé garni de pastilles de mousse 

polyuréthane et de billes de fi bres.

∏ Piètement : piètement fi xe à quatre branches 

en aluminium injecté, poli ou fi nition époxy.

∏ Patins : équipé de patins en plastique pour 

moquette ou de patins en feutre pour sol dur. 
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 Grand Relax 

 Piètement 

 03 
 aluminium poli 

 30 
 basic dark 
fi nition époxy 
(lisse) 

DIMENSIONS (selon la norme EN 1335-1 :2000)

COULEURS ET MATERIAUX

 Grand Relax Ottoman 
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 Cosy 2 
 Cosy 2 est une étoff e de laine foulée de 
haute qualité au caractère chaleureux. Le 
fi l mélange vivant met en valeur les couleurs 
naturelles du tissu – des nuances déli-
cates aux teintes éclatantes – et gagne en 
élégance grâce à des coutures de couleur 
assortie. Le tissu off re un confort thermique 
et une excellente durabilité, ce qui le rend 
idéal pour les meubles rembourrés dans 
les bureaux ainsi que pour les applications 
résidentielles.

Cosy 2 est disponible en 15 coloris.

Matériau

Poids
Largeur
Résistance au 
frottement
Solidité à la lumière

Boulochage
Solidité au 
frottement

 590 g/m²  
 154 cm +/- 2 cm 
 50 000 Martindale 

 Catég. 6 

 Note 4-5  
 Note 4–5 sec et 
humide 

 20% polyamide, 
80% laine vierge 

 12 
 bleu voilé 

 13 
 papyrus 

 14 
 jaune colza 

 15 
 orange rouille 

 16 
 rose tendre 

 17 
 vert roseau 

 18 
 bleu pétrole 

 19 
 marron 

 20 
 electric blue 

 21 
 bleu foncé 

 02 
 fossile 

 01 
 gris galet 

 10 
 classic grey 

 03 
 muscat 

 11 
 noir mérinos 

 Home/Offi  ce ,  F80 

 Corsaro 
 Corsaro est une combinaison sophisti-
quée de fi ls fi ns et grossiers qui confèrent 
au tissu un aspect naturel et une note 
méditerranéenne. Les nuances à deux 
ou trois tons entrecroisées avec divers 
fi ls innovants accordent un dynamisme 
particulier aux grandes superfi cies. 

Corsaro est disponible en 13 coloris.  

 Home ,  F80 
Matériau

Poids
Largeur
Résistance au 
frottement
Solidité à la lumière
Boulochage
Solidité au 
frottement

 5% polyamide, 10% 
coton, 46% polyacry-
lique, 5% lin, 20% 
laine, 14% polyester 

 450 g/m² 
 140 cm +/- 2 cm 
 35 000 Martindale 

 Catég. 5 
 Note 3–4 
 Note 3–4 sec et 
humide 

 01 
 bleu voilé 
mélange 

 08 
 sierra mélange 

 10 
 poivre mélange 

 12 
 graphite 
mélange 

 11 
 bleu acier 
mélange 

 04 
 bleu foncé 
mélange 

 03 
 gris foncé 
mélange 

 13 
 noir mélange 

 02 
 brun foncé 
mélange 

 07 
 jaune colza 
mélange 

 09 
 bambou 
mélange 

 05 
 stone mélange 

 06 
 sable mélange 
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 Dumet 
 Dumet est un mélange de coton en 
armure toile à l’apparence vivante. Les 
coloris naturels mélangés lui confèrent 
un aspect élégant et un fl air italien. 
Dumet est souple et frais au toucher.

Dumet est disponible en 20 coloris. 

 Home ,  F80 
Matériau

Poids
Largeur
Résistance au 
frottement
Solidité à la lumière

Boulochage
Solidité au frottement

 9% polyamide, 
46% coton, 8% lin, 
22% laine, 15% 
viscose 
 485 g/m² 
 147 cm +/- 2 cm 
 40 000 Martindale 

 Catég. 5 

 Note 3–4 
 Note 3–4 sec et 
humide 

 30 
 mûre mélange 

 31 
 indigo mélange 

 33 
 charbon/noir 

 32 
 gris sierra 
mélange 

 06 
 galet mélange 

 27 
 bleu voilé/vert 
éméraude 

 28 
 sauge/bleu 
acier 

 26 
 bleu voilé/
chartreuse 

 11 
 jaune mélange 

 24 
 mangue 
mélange 

 25 
 ocre mélange 

 22 
 bleu voilé/rose 
tendre 

 10 
 rose tendre/
beige 

 23 
 rose tendre/
corail 

 29 
 rouge foncé 
mélange 

 17 
 sable mélange 

 07 
 ginger/gris 

 03 
 beige/gris 

 02 
 beige mélange 

 01 
 ivoire mélange 

 Nubia 
 Nubia est un tissu mélangé à l’aspect très 
vivant et naturel. Sa fi ne sous-structure 
est entrecoupée de fi l bouclé volumineux, 
conférant au tissu de la profondeur et un 
toucher doux et chaleureux. Les diverses 
combinaisons de fi ls dans des tons naturels 
donnent naissance à des compositions de 
couleurs contrastées ou plus neutres ayant 
un net accent méditerranéen.

Nubia est disponible en 6 coloris.

Matériau

Poids
Largeur
Résistance au 
frottement
Solidité à la lumière

Boulochage
Solidité au 
frottement

 570 g/m² 
 140 cm 
 35 000 Martindale 

 Catég. 5 

 Note 4 
 Note 3–4 sec et 
humide 

 2% polyamide, 30% 
laine vierge, 25% 
polyacrylique, 43% 
polyester 

 01 
 ivoire/perle 

 02 
 crème/perle 

 03 
 crème/sable 

 04 
 bambou/terra 

 06 
 crème/gris sierra 

 05 
 crème/brun 
foncé 

 Home ,  F100 
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 Cuir Forte (décor) 
 Le cuir Forte (décor) est de la même 
qualité que le cuir Forte, mais avec une 
fi nition décorative qui est appliquée sur 
le cuir selon un procédé breveté.
Le cuir Forte (décor) est disponible en 6 
coloris. 

 Cuir croûte à 
fi nition 
décorative

 1,8–2,0 mm 

 Catég. 6 

 07 
 sable 

 03 
 gris umbra 

 01 
 cognac foncé 

 02 
 marron foncé 

 04 
 chocolat 

 05 
 nero 

 Home/Offi  ce ,  L20 

Solidité à la lumière

Epaisseur

Matériau

 Cuir Premium 
 Le cuir Premium est un cuir vachette 
relativement lisse au grain plat et à la 
surface légèrement brillante. Il est teinté 
et légèrement pigmenté. Le cuir semi-
aniline est doux au toucher et disponi-
ble en 22 coloris. 

 Home/Offi  ce ,  L40 

Solidité à la lumière

Epaisseur
Solidité au frottement

Matériau  Cuir nappa semi-
aniline au toucher 
très doux et souple

 1,1-1,3 mm 

 Catég. 5 

 Note 4 sec et 
humide 

 72 
 neige 

 64 
 ciment 

 65 
 granit 

 60 
 bleu fumée 

 59 
 jade 

 58 
 kaki 

 61 
 gris umbra 

 67 
 asphalte 

 66 
 nero 

 77 
 brun 

 68 
 chocolat 

 87 
 prune 

 69 
 marron 

 93 
 brandy 

 22 
 red stone 

 97 
 cognac 

 74 
 olive 

 75 
 chameau 

 62 
 ocre 

 63 
 cajou 

 71 
 sable 

 73 
 argile 
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 Cuir Premium F 
 Les propriétés du cuir Premium F sont 
équivalentes à celles du cuir Premium. Ce-
pendant, le cuir Premium F est traité avec 
un agent de tannage extrait des feuilles 
d’olivier (un produit résiduaire de la récolte 
des olives) et l’ensemble du processus de 
production utilise les produits chimiques 
les moins dangereux dans les quantités les 
plus réduites possibles. 
Ce cuir semi-aniline, issu d’une production 
durable, est disponible dans une sélection 
de 6 couleurs. 

 Home/Offi  ce ,  L50 

Solidité à la lumière

Epaisseur

Matériau  Cuir nappa semi-
aniline au toucher 
très doux et souple, 
tannage végétal 

 1,1-1,3 mm 

 Catég. 5 

Solidité au frottement  Note 4 sec et 
humide 

 72 
 neige 

 61 
 gris umbra 

 66 
 nero 

 68 
 chocolat 

 97 
 cognac 

 71 
 sable 


