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Coussins

COUSSINS
RECTANGULAIRES S & M  

Son histoire:

Apportez la touche finale à votre intérieur et habillez votre 

fauteuil ou votre canapé de nos coussins colorés et haut  

de gamme. 100% Zero Waste, nos coussins écologiques sont 

conçus à partir de chutes de tissus et de surplus de mousse  

de qualité supérieure, récupérés lors de la fabrication  

de nos fauteuils. Les différents coloris de notre collection 

s’harmonise à la perfection, et offrent un large éventail  

de combinaisons, pour un intérieur unique qui vous 

ressemble.  

Design: 2014 par Agata Górka

Caractéristiques:

•  disponibles dans plusieurs finitions de tissus et plusieurs 

dimensions

• déhoussables - housse à fermeture éclair 

• modèle avec ou sans passepoil

•  possibilité de mixer les tissus et personnaliser le passepoil 

sur demande

Dimensions S: 48 cm / 28 cm

Dimensions M: 58 cm / 38 cm

100% conçu et fabriqué en Pologne

Coussin S avec passepoil / Wool Coll. - Mustard

Coussin S avec passepoil / Boucle Coll. - Mustard
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44 Coussin Rectangulaire avec passepoil / Wool Coll. - Mustard
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Coussins

COUSSINS CARRÉS S & M 

Son histoire:

Apportez la touche finale à votre intérieur et habillez votre 

fauteuil ou votre canapé de nos coussins colorés et haut  

de gamme. 100% Zero Waste, nos coussins écologiques sont 

conçus à partir de chutes de tissus et de surplus de mousse  

de qualité supérieure, récupérés lors de la fabrication  

de nos fauteuils. Les différents coloris de notre collection 

s’harmonise à la perfection, et offrent un large éventail  

de combinaisons, pour un intérieur unique qui vous ressemble. 

Design: 2014 par Agata Górka

Caractéristiques:

•  disponibles dans plusieurs finitions de tissus et plusieurs 

dimensions

•  déhoussables - housse à fermeture éclair 

•  modèle avec ou sans passepoil

•  possibilité de mixer les tissus et personnaliser le passepoil 

sur demande

Dimensions S: 45 cm / 45 cm

Dimensions M: 55 cm / 55 cm

100% conçu et fabriqué en Pologne

Coussin S avec passepoil / Shine Velvet Coll. - Indigo

Coussin S avec passepoil / Boucle Coll. - Denim
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66 Coussin Carré avec passepoil / Shine Velvet Coll. - Indigo
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Coussins

COUSSINS RONDS XS & S

Son histoire:

Apportez la touche finale à votre intérieur et habillez votre 

fauteuil ou votre canapé de nos coussins colorés et haut  

de gamme. 100% Zero Waste, nos coussins écologiques sont 

conçus à partir de chutes de tissus et de surplus de mousse  

de qualité supérieure, récupérés lors de la fabrication  

de nos fauteuils. Les différents coloris de notre collection 

s’harmonise à la perfection, et offrent un large éventail  

de combinaisons, pour un intérieur unique qui vous 

ressemble.   

Design: 2014 par Agata Górka

Caractéristiques:

•  disponibles dans plusieurs finitions de tissus et plusieurs 

dimensions

•  déhoussables - housse à fermeture éclair. 

•  modèle avec ou sans passepoil

•  possibilité de mixer les tissus et personnaliser le passepoil 

sur demande

Dimensions S: 30 cm / 30 cm

Dimensions M: 45 cm / 45 cm

100% conçu et fabriqué en Pologne

Coussin Rond S avec passepoil / Boucle Coll. - Sierra
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Coussin Rond S avec passepoil / Boucle Coll. - Beige
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88 Coussin Rond S avec passepoil / Velvet Coll. - Taupe




