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Calligaris,
design italien
dans le monde
Notre histoire à commencé avec la chaise en 1923. Aujourd'hui,
avec un catalogue de plus de 800 produits vendus dans 90 pays
à travers le monde, nous pouvons affirmer que nous avons fait
le bon choix, lorsque nous avons décidé que Calligaris devait être
une entreprise moderne, qui lie le présent avec cette sensibilité
qui nous rend capables d'en transformer les idées les plus
intéressantes et fécondes en meubles et accessoires. Prêts
à intégrer chaque maison et à trouver leur place pour donner
naissance à des ambiances uniques qui reflètent la personnalité
des gens qui les habitent.
Et c'est précisément ce style que nous aimons appeler l’Italian
Smart Design. Que signifie « smart » ? Une harmonie entre
technique et esthétique, raison et émotion. Un mélange entre
design contemporain et fonctionnalité.
Voilà pourquoi aujourd'hui Calligaris est devenue une marque
internationale en termes de qualité, de créativité et de technicité.
Elle propose une large gamme de meubles fonctionnels au style
incomparable qui laissent s'exprimer la sensibilité de chacun, en
satisfaisant chaque goût et en se mêlant avec d'autres formes,
couleurs et matériaux dans un jeu infini de possibilités.
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Le groupe
Calligaris
CALLIGARIS EST UNE ENTREPRISE
ITALIENNE QUI PRODUIT DU MOBILIER
DESIGN POUR LES PARTICULIERS
ET PROFESSIONNELS, DISPOSANT
DE FILIALES ET DE POINTS DE VENTE
À L'ÉCHELLE MONDIALE

Calligaris naît en 1923 à Manzano,
dans la province d'Udine, sous la forme
d'un atelier fondé par Antonio Calligaris
dédié à la production de la chaise Marocca,
une structure en bois et une assise en paille,
produit typiquement manufacturé dans
la région qui sera connue par la suite
comme le « berceau de la chaise italienne ».
La découpe et l'assemblage des pièces
en bois étaient confiés principalement aux
hommes, tandis que le paillage était réalisé
à la maison par les femmes qui en presque
deux heures parvenaient à terminer une assise.
Dans les années cinquante Roméo, le fils,
hérite de l'activité de son père qu'il parviendra
à développer en partie grâce à la période
du boom économique de l'après-guerre.
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Marocca,
la première
chaise produite
par Calligaris

Manzano (Udine)
Siège, Recherche
et Développement,
logistique et entrepôt
30.000 m²
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Dans les années soixante, l'entreprise
est confiée à la troisième génération
Calligaris, aux enfants Alessandro et
Walter qui fondent leurs espoirs en une
rempailleuse automatique capable de
produire l’assise d’une chaise en une
minute et vingt secondes à l'aide de fibres
synthétiques imitant la paille. Au cours des
années suivantes la capacité de production
de l'entreprise, qui se transforme en une
entité industrielle bien structurée connaît une
croissance constante. Le premier catalogue
voit le jour et les exportations à l'étranger
débutent. À partir de ce moment précis,
Calligaris commence à distribuer ses produits
par le biais de revendeurs localisés sur le
territoire italien et européen. La gamme
de produits s'étend avec l'ajout de tables,
accessoires et meubles. En octobre 1986,
Alessandro Calligaris assume la présidence
de la société et la pleine responsabilité
de sa gestion. Au cours de cette période,
l'entreprise expérimente les technologies
les plus innovantes en associant au bois
prédominant des nouvelles combinaisons
de matériaux : le plastique, les métaux, le
tissu, les méthacrylates et le verre, jusqu'à
insérer aujourd’hui des matériaux innovants
tels que la céramique. Les années suivantes
marquent le développement international
de l'entreprise, l'ouverture des premières
filiales à l'étranger et l'extension ultérieure
de la gamme avec les produits capitonnés,
canapés et lits, les objets de décoration
et l'éclairage.
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Calligaris
dans le monde
Implantée dans 90 pays, Calligaris compte
actuellement dans le monde entier plus
de 560 points de vente et 4 Flagship Store.
Les Stores proposent une sélection du large
éventail d'ameublement Calligaris. Ils sont
situés dans de grandes villes et dans des
zones de passage stratégiques. Des espaces
élégants, modernes, conçus pour donner
naissance à la philosophie de l'Italian Smart

Design : de beaux produits fabriqués dans
les règles de l'art, fonctionnels, ergonomiques
et conçus pour simplifier le quotidien.
Un totem interactif situé dans les points
de vente Calligaris permet de visualiser
des images de chaque produit du catalogue :
il est possible de les configurer en les
personnalisant avec les finitions qui s'adaptent
le mieux au style de chacun.

Aujourd'hui,
le Groupe Calligaris compte

600 salariés ,
5 usines

Barcelona
Beijing
Beirut
Berlin
Hong Kong
Istanbul
Kiev
London
Los Angeles
Lyon
Manchester
Melbour ne
Mexico City

Miami
Milano
Moscow
New York
Paris
Roma
Santo Domingo
Shanghai
Singapore
Torino
Toronto
Valencia
Washington

de production, des filiales aux
États-Unis, au Japon, en Russie,
en France, en Allemagne
et au Royaume-Uni
et un catalogue de plus de

800 produits .
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Mot de code :
extra-ordinaires

Conception et
savoir-faire à l'italienne

COmplements DEsign – CODE – est la
gamme d'accessoires au sein de laquelle
Calligaris revisite et célèbre l'origine,
le courage et la passion de ses débuts
et confirme en parallèle la volonté
de se projeter dans l'avenir ce qui a toujours
fait partie intégrante de sa vision. CODE

Nous sommes italiens. Nous avons inscrit dans
notre ADN le goût du beau, du bon et du bien
fait. Partir de ce constat inné est un processus
naturel pour nous. Mais nous ne pourrions pas y
parvenir sans le cultiver et sans un engagement
continu. Chaque détail de nos produits est
le fruit d'un travail d'équipe conséquent :
des concepteurs experts, des designers, des
architectes, des créateurs de tendance, des
artisans et des opérateurs spécialisées.
La collaboration donne naissance à des
suggestions qui se transforment en prototypes,
puis au terme d'un long processus de
vérifications et de mises au point, à des produits
qui intègrent chaque intérieur.
Si la créativité et le savoir-faire sont cruciaux, la
sélection de la matière première est tout aussi
décisive. Nous voulons que les matériaux que
nous employons pour confectionner nos produits
soient sûrs et résistants en plus d'être beaux.
C'est pourquoi nous sélectionnons les meilleures
essences. Nous travaillons avec les plus grandes
entreprises de matières plastiques en vue de

développer ensemble des matériaux innovants
qui garantissent confort, esthétique, et couleurs
inédites. Nous choisissons des tissus et des cuirs
pour leur durabilité. Nous travaillons le métal en
le soumettant aux formes que nous désirons lui
donner. Une recherche continue qui transforme
la collection Calligaris en un reflet de son époque
dans lequel chacun peut reconnaître son identité
et son style, des modèles les plus classiques et
élégants aux propositions les plus osées
et divertissantes.
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est en effet, le fruit de la créativité de jeunes
designers italiens, dont l'objectif consiste
à découvrir la complicité précieuse et fructueuse
entre créativité et logique de production.
Chacun d'eux a interprété à sa façon l’esprit
Smart, en le traduisant dans des objets pleins
de couleurs et d'énergie.
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« TAVOLO ERGO SUM ». CITATION DE DESCARTES,
UN SLOGAN QUI NOUS REPRÉSENTE. IL EXPLIQUE
LE SENTIMENT QU'ÉPROUVE CALLIGARIS POUR
LA PIECE MAÎTRESSE DE LA SALLE À MANGER.

01: Cartesio, table en bois à bord irrégulier, piètement central en métal formé de 4 éléments
en « V » L250 P105 H75. 02: Anaïs, chaise en bois entièrement revêtue de tissu, assise avec
sangles élastiques. 03: Pom Pom,
lampe à suspension à un seul diffuseur en verre
soufflé et douille en métal. 04: Cathedral, candélabre en céramique. 05: Krok, set de 3
centres de table en liège. 06: Donut, centre de table rond en céramique. 07: Apotema,
tapis mélangé chenille et coton et réalisé en tissage jacquard, ses motifs s'inspirent des
trames du papier japonais pour origami.

Trente-neuf modèles (fixes
et à rallonges) parmi lesquels
choisir : la collection de tables
Calligaris est particulièrement
fournie et complète.
Les principes qui façonnent
chaque modèle sont les
mêmes : des lignes pures,
des caractéristiques techniques
sous le signe de la simplicité,
de la fonctionnalité et d'une

beauté contemporaine.
Comme Cartesio : une ligne
élégante et iconique, avec
son piètement en métal laqué

pourvu de quatre éléments
en « V », qui soutiennent le
plateau en chêne à bord écorcé.
Sculpturale et moderne.
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DES TABLES EN MOUVEMENT

Nos systèmes de rallonge

IL SUFFIT D'UN MOMENT POUR TRANSFORMER VOTRE TABLE
EN UNE AUTRE TABLE, PLUS GRANDE ET ACCUEILLANTE,
PAR UN SIMPLE MOUVEMENT QUI ACTIONNE EN TOUTE SÉCURITÉ
DES SYSTÈMES D'EXTENSION AUTOMATIQUES OU MANUELS.

COPLANAIRE 1 / AUTOMATIQUE
Les pieds de la table glissent
et les rallonges latérales s'alignent
avec le plateau.
COPLANAIRE 2 / SEMI-AUTOMATIQUE
Les rallonges latérales sortent
et s'alignent avec le plateau.

À LA TAILLE DE VOTRE INTERIEUR

COPLANAIRE À ROTATION /
SEMI-AUTOMATIQUE
Les rallonges latérales tournent
et s'alignent avec le plateau.
À TIROIR / SEMI-AUTOMATIQUE
Les deux rallonges incorporées
dans la structure sortent latéralement
et s'alignent avec le plateau.

tables inférieures à 120 cm

CENTRAL À PAPILLON/
SEMIAUTOMATIQUE
Les plateaux coulissent et laissent
l’espace à l’allonge centrale à papillon.

tables au-delà de 260 cm

1

12

DAKOTA / ECHO / HYPER / LEVANTE / PARK GLASS / PONENTE / TOWER

ECLISSE / ODYSSEY / ORBITAL

AXEL / PARK WOOD

SOTTOSOPRA

tables mesurant de 130 à 200 cm
tables mesurant de 160 à 260 cm

CALLIGARIS.COM
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À LIVRE / MANUEL
Les deux plateaux superposés s'ouvrent
comme un livre et glissent en se plaçant
au centre de la structure.

ESTESO / MOVING

CREAM / TIVOLI

TÉLESCOPIQUE 1 / MANUEL
La structure s'allonge et permet d'insérer
et d'emboîter des rallonges multiples.

DOT

TÉLESCOPIQUE 2 / SEMI-AUTOMATIQUE
La structure s'allonge et permet
l'alignement d'une rallonge à rotation

DELTA / DUCA / OMNIA

13

DINING

SMART DETAILS

MATÉRIAU INTELLIGENT
UNE PAR UNE
Bois

M

ar

Céramiques

Vital, durable, précieux, polyvalent, capable d'être toujours réinventé dans des
combinaisons innovantes avec du verre et du métal. Le charme du bois qui ne
vieillit jamais. Massif ou plaqué, nous le protégeons par le biais de cycles de vernis
spéciaux qui mettent en valeur sa beauté naturelle et offrent une barrière
efficace contre les tâches. Calligaris est certifiée FSC®, label
qui identifie les produits contenant du bois issu de
forêt gérés de manière respectueuse et
écoresponsable, selon des normes
environnementales, sociales et
économiques rigoureuses.
Demande les produits certifiés FSC®
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Imperméable

Antistatique

Résistance
aux rayures
et à l’abrasion

Faible réflectivité,
surface
extrêmement
mate

Réparation
thermique des
micro-rayures

Agréé
pour le contact
alimentaire
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Résistant
aux produits
chimiques

Résistant
aux chocs
thermiques

Antitache

Recyclable

Résistant
aux chocs

Résistant
aux rayures

Copyright © Calligaris s.p.a.

Aucune trace
de doigts
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Hygiène
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Le plateau en céramique Calligaris est obtenu
en fusionnant une plaque en grès cérame de 3 mm
d'épaisseur à une couche de verre trempé de 8 mm
d'épaisseur. Le résultat est un plateau aux caractéristiques
exceptionnelles en termes de résistance aux rayures,
aux chocs, aux tâches, aux écarts de température et aux
produits chimiques. Il est facile à nettoyer et complètement
hypoallergénique : il n'absorbe pas les liquides et ne dégage
pas de substances nocives. Les finitions en céramique
disponibles : blanc, pierre, noisette, plomb, ciment et marbre.

Forest Stewardship Council®

Utilisé pour la réalisation des plateaux de tables, FENIX NTM® est un
matériau innovant obtenu grâce aux nanotechnologies. Sa particularité
principale est le traitement à l'aide de résines acryliques révolutionnaires
qui permet une réparation thermique des micro-rayures superficielles.
Sa surface est extrêmement mate, anti-empreintes et agréablement
veloutée au toucher. FENIX NTM® à une grande résistance
aux rayures, à l'abrasion, au frottement et à la
chaleur. Il résiste très bien aux chocs, aux
solvants et aux produits ménagers. Il dispose
d'une forte capacité d'élimination des
bactéries qui rend sa surface hygiénique
et facile à nettoyer en plus d'être
hydrofuge et anti-moisissure.

br
e
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FOCUS ON tables à rallonges
01: Park, table en bois avec deux rallonges
latérales intégrées et piètement posé sur
une plaque en métal L180(240)(300) P100 H75.
02: Aida Plus, chaise entièrement revêtue de
cuir avec structure en métal à haut dossier.
03: Sunny, centre de table en céramique.

Tables
à rallonges
en bois

Axel

table à piètement tréteaux en métal et plateau
en bois avec deux rallonges latérales intégrées
L180(240)(300) P100 H75

Cream Table

en bois avec plateau laqué à rallonge portefeuille
L90(130) P90 H75

ALLONGER LE BOIS DE DEUX A SIX PLACES
SUPPLEMENTAIRES C’EST POSSIBLE: IL SUFFIT DE DEUX
MAINS ET LE TOUR EST JOUÉ, EN TOUTE SÉCURITÉ,
POUR TOUTES LES TABLES À RALLONGES CALLIGARIS.

Delta

table avec pieds en métal, structure en bois laqué
de la même couleur que les pieds et plateau
en bois avec mouvement d'ouverture par rotation
L160(220) P90 H 75 / L180(240) P100 H75 / L220(280) P100 H75

02

Omnia Wood

03

table en bois avec système de rallonge par rotation
ou portefeuille L140(190) P80 H75 /
L160(220) P90 H75 / L180(240) P100 H75 /
L180(240)(300) P100 H75 / L220(320) P120 H75

Park

table en bois avec deux rallonges latérales
intégrées et piètement posé sur une plaque en métal
L180(240)(300) P100 H75

01

Ponente

Copyright © Calligaris s.p.a.

table avec piètement métal teinté et plateau
en bois plaqué, munie de 2 rallonges latérales
s'ouvrant individuellement L 200(250)(300) P 100 H 70

Tivoli

table en bois laqué et plateau en bois, avec rallonge
portefeuille centrale L130(190) P130 H75
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FOCUS ON tables à rallonges

05: Ponente, table en métal teinté avec plateau en bois plaqué, munie
de 2 rallonges latérales s'ouvrant individuellement L200(250)(300) P100
H70. 06: Juliet, chaise à structure en métal rembourrée et revêtue
de cuir. 07: Adam, meuble en bois avec portes et tiroirs plaqués et
teintés, portes laquées à épaisseur différenciée, système d'ouverture
par pression et étagères intérieures en bois mélaminé. L160 P42 H82.
08: Sunny, centre de table en céramique.

03
04
01

02

08

07

01

01: Cream Table, table en bois avec plateau
laqué à rallonge portefeuille L90(130) P90
H75. 02: Stockholm, chaise à structure en
bois, avec assise et dossier rembourrés et
revêtus de tissu. 03: Adam, meuble en bois
avec portes et tiroirs plaqués et teintés,
portes laquées à épaisseur différenciée,
système d'ouverture par pression et étagères
intérieures en bois mélaminé. L160 P42 H82.
04: Sunny, centre de table en céramique.
18
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FOCUS ON tables à rallonges

Omnia

01: Omnia Wood, table en bois avec
rallonge latérale portefeuille en bois de la
même couleur que la structure L220(320)
P120 H75. 02: Bess Low, chaise avec pieds en
bois, coque rembourrée et revêtue de tissu.
03: Arabia,
tapis mélangé chenille
et coton, molletonné et réalisé en tissage
jacquard à l'esprit vintage. 04: Volans, lampe
à suspension avec abat-jour en aluminium
teinté gaufré. 05: Claire, chaise à structure en
bois, assise et dossier rembourrés et revêtus
de tissu. 06: Omnia Wood, table en bois à 2
rallonges portefeuille ouvrables séparément
du même côté L180(240)(300) P100 H75.
07: Basil W, chaise avec pieds en bois et
coque en polypropylène. 08: Andromeda
lampe à suspension avec structure en métal
et abat-jour diffuseur en tissu.

Plus de 200 propositions de personnalisation :
Omnia est une table-caméléon qui conserve
pour chaque finition élégance et confort
jusqu'à 12 personnes maximum et une rallonge
à mécanisme extrêmement simple d'utilisation.

01

04
05

08

02
01

Copyright © Calligaris s.p.a.

06

07

03

20

CALLIGARIS.COM

21

DINING

FOCUS ON tables à rallonges

01: Bess, chaise avec pieds en métal et coque rembourrée et revêtue de cuir. 02: Axel, table
à piètement tréteaux en métal et plateau en bois avec deux rallonges latérales intégrées
L180(240)(300) P100 H75. 03: Gava,
tapis mélangé chenille et coton, molletonné et
réalisé en tissage jacquard, à motif évoquant la technique Gabbeh réinterprétée sous
forme d'une texture moderne en forme de losanges. 04: Lift, centre de table en céramique.
05: Flavour, vase en céramique. 06: Tivoli, table en bois laqué et plateau en bois, avec
rallonge portefeuille centrale L130(190) P130 H75. 07: Annie, chaise en bois avec coque
rembourrée et revêtue de tissu. 08: Opera, meuble avec structure en bois teinté et piètement
en métal ou verre. Portes et tiroirs mis en exergue par une réalisation en « 3D » et un système
d'ouverture push pull L246,5 P52 H80.

08

06

05
01
07
04

02
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Tivoli

03
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Produit directement
par le Studio Calligaris,
Tivoli est une nouveauté
destinée à laisser
son empreinte. Première
table ronde en plateaux
bois ou céramique
à rallonges, soutenu par
des pieds qui s'entrecroisent
comme une fleur
urbaine. Disponible en 15
combinaisons différentes.

23

INSPIRATION

MOOD BOARD
06

Jaune
comme le soleil

08

COMBIEN DE COULEURS PEUT AVOIR LA LUMIERE CHEZ
VOUS ? TOUTES CELLES QUI ILLUMINENT VOTRE FOYER,
Y COMPRIS LA NUIT, PARESSEUSEMENT ABANDONNÉES
DANS UN FAUTEUIL OU SUR LE TAPIS...

07

01
05

01: Factory
02: Alma e pouf
03: Match
04: Bahia
05: Lazy W
06: Dorian
07: Fractal
08: Paper
09: Skin
10: Tweet
11: Soap
12: Medley

03

04

12
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FOCUS ON tables à rallonges

Tables
à rallonges
en céramique

Delta

01: Moving, table à piètement en bois, plateau
en céramique, rallonges latérales coplanaires
L160(220)(280) P100 H76,5. 02: Claire, chaise à
structure en bois, assise et dossier rembourrés
et revêtus de tissu. 03: Odessa, tapis en
chenille sur une base coton.

table avec pieds en métal, structure en metal laqué
de la même couleur que les pieds et plateau
en céramique avec mouvement d'ouverture par rotation
L160 (220) P90 H75 / L180(240) P100 H75 / L220(280) P100 H75

Duca

table à rallonges à pieds périmétraux et structure
en métal teinté avec plateau en céramique,
mouvement d'ouverture télescopique et système
de rallonge par rotation L110(155) P70 H75

Echo

table à piètement en métal et plateau en céramique,
deux rallonges latérales coplanaires L140(190)(240) P100 H75

UNE PLAQUE EN CÉRAMIQUE ASSOCIÉE À UNE COUCHE
DE VERRE TREMPÉ : C'EST AINSI QUE NAISSENT DES
PLATEAUX D'UNE LEGERETE INCOMPARABLE. ET D'UNE
EXCEPTIONNELLE RÉSISTANCE.
Eclisse

table en bois laqué, avec plateau en céramique
et mécanisme de rallonge coplanaire par
rotation L180(280) P100 H76

Esteso

table avec pieds en bois et structure en métal, plateau
en céramique avec mécanisme de rallonge automatique
breveté L130(195)(260) P90 H76,5

02

Moving

table à piètement en bois, plateau en céramique,
rallonges latérales coplanaires
L160(220)(280) P100 H76,5

Omnia Glass

table avec pieds en bois et plateau
en céramique avec système de rallonge par rotation
L160(220) P90 H75 / L180(240) P100 H75

01
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Orbital

table en métal et polyuréthane rigide avec
plateau en céramique et deux rallonges avec
système par rotation L165(255) P105 H75

Tivoli
03
26
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table en bois laqué et plateau en céramique, avec rallonge
portefeuille centrale L130 (190) P130 H75
27

FOCUS ON tables à rallonges

DINING

Esteso

L’alliance de la fonctionnalité
et de l'esthétique : Esteso en bois passe
facilement de 6 à 8 à 10 places avec
élégance et confort pour chaque invité.
Six propositions différentes pour le plateau
en céramique et en verre trempé.

Rallonge

76,5
30A"

64,5
25C"

04

90
35D"
130
51B"

76,5
30A"

64,5
25C"

195
76G"

260
102C"

90
35D"
130
51B"

195
76G"

260
102C"
08

05

76,5
30A"

90
35D"

64,5
25C"

130
51B"

01

195
76G"

260
102C"

06
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03
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01: Tivoli, table en bois laqué et plateau en
céramique, avec rallonge portefeuille centrale
L 130 (190) P130 H 75. 02: Igloo, petit fauteuil
à piètement en bois et coque en mousse
de polyuréthane moulé à froid revêtue de
tissu. 03: Medley, tapis tissé main en fils de
microfibre ignifuges sur une base coton.
04: Pom Pom
, lampe à suspension
à un seul diffuseur en verre soufflé et
douille en métal teinté. 05: Pom Pom
,
lampe à poser à deux ampoules avec base
en résine, structure en métal et diffuseurs en
verre soufflé. 06: Esteso Wood, table avec
pieds en bois et structure en métal, plateau
en céramique avec mécanisme de rallonge
automatique breveté L130(195)(260) P90 H76,5.
07: Etoile, chaise à structure en bois et coque
en mousse de polyuréthane moulé à froid
revêtue de tissu. 08: Sunny, centre de table
en céramique.
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DINING

LA SPLENDEUR
DU MARBRE

Un plateau en céramique à effet marbre: si votre idée de table
se rapproche de celle d'une sculpture, choisissez-le pour Orbital.
Vous disposerez d'une pièce unique, capable de conjuguer
beauté iconique et extrême fonctionnalité, avec la brillance
spectaculaire qu'elle diffusera autour d'elle.

01: Orbital, table en métal et polyuréthane
rigide avec plateau en céramique et
deux rallonges avec système par rotation
L165(255) P105 H75. 02: Igloo, petit fauteuil à
piètement en bois et coque en mousse de
polyuréthane moulé à froid revêtue de cuir.

01

01
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FOCUS ON tables à rallonges

Eclisse

03

La puissance de la matière, l'élégance des lignes…
La nouveauté Éclisse possède un style fortement
contemporain doté d'une grande personnalité
dû à la rencontre harmonieuse entre les pieds
croisés en bois laqué et le plateau en céramique,
disponible en 8 compositions différentes.

02
01

Duca

15 variantes de plateau stratifié,
mélaminé, verre trempé, céramique,
dans différentes dimensions, à associer
aux finitions en métal de la structure.
Duca érige en art la capacité
de se transformer en table adaptée
à chaque contexte.

05

04
03
02
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01: Claire M, chaise à structure en métal, assise et dossier rembourrés. 02: Duca, table à
rallonges à pieds périmétraux et structure en métal teinté avec plateau en bois, mouvement
d'ouverture télescopique et système de rallonge par rotation L130(190) P85 H75. 03: Glenn,
centre de table en céramique. 04: Igloo, petit fauteuil à piètement en bois et coque en mousse
de polyuréthane moulé à froid revêtue de tissu. 05: Eclisse, table en bois laqué, avec plateau
en céramique et mécanisme de rallonge coplanaire par rotation L180(280) P100 H76.
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FOCUS ON tables à rallonges

08

05

07

04

Echo

Echo incarne à merveille
l'accueil et l'hospitalité à table,
en se rallongeant facilement
de 140 cm à 240 cm en à peine
un instant pour passer de 6
à 12 places, dans le plus grand
confort pour tous avec
une stabilité parfaite grâce
à sa solide colonne centrale.

06

Rallonge

75
29E"

63
24F"

100
39C"
140
55A"

190
74G"

240
94D"

02

04
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01: Bess, chaise avec pieds en bois,
coque rembourrée et revêtue de cuir.
02: Omnia Glass, table avec pieds en bois
et plateau en céramique avec système
de rallonge par rotation L160(220) P90 H75.
03: Gong, tapis tissé main à côtes dans des
laines aux couleurs naturelles. 04: Echo,
table avec plateau en céramique, deux
rallonges latérales coplanaires L140(190)(240)
P100 H75. 05: Claire M, chaise à structure en
bois, assise et dossier rembourrés et revêtus
de cuir. 06: Marocco
, tapis en chenille
sur base coton et réalisé en tissage jacquard
en relief dans des fils mélangés. 07: Sunny,
centre de table rond en céramique. 08: Trio,
vase en céramique bicolore.
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Tables
à rallonges
en verre

01: Tower Wood, table à structure en métal,
pieds en bois et plateau en verre avec deux
rallonges latérales coplanaires L180(230)
(280) P100 H75. 02: Trio, vase en céramique
bicolore. 03: Conrad, tapis en laine, tissé et
tressé main.

Delta

Duca

Echo

Esteso

Hyper

Levante

table avec pieds en métal, structure en bois laqué de
la même couleur que les pieds et plateau en verre avec
mouvement d'ouverture par rotation L160(220) P90 H 75 /
180(240) P100 H75 / 220(280) P100 H75

LA CÉLÉBRATION DE LA PURETÉ CRISTALLINE
DU VERRE DANS TOUTES SES DÉCLINAISONS :
TRANSPARENT TEINTE ET SERIGRAPHIE DANS
DE NOMBREUSES VARIANTES.

table avec pieds périmétraux et structure en métal
teinté avec plateau en verre. Mouvement d'ouverture
télescopique et système de rallonge par rotation
L110(155) P70 H75

02

table à plateau en verre avec deux rallonges latérales
coplanaires L140(190)(240) P100 H75

table avec pieds en bois et structure en métal, plateau
en verre avec mécanisme de rallonge automatique
breveté L130(195)(260) P90 H76,5

01
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table à structure et pieds en bois et plateau en
verre avec deux rallonges latérales coplanaires
L160(240) P99 H78

table à rallonges avec plateau en verre et tréteau
en bois teinté. Coulisses en aluminium colorées visibles.
Ouverture par mouvement coplanaire
L160(200)(240) P90 H76

37
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Moving

table à piètement en bois, plateau en verre, rallonges
latérales coplanaires L160(220)(280) P100 H76,5

FOCUS ON tables à rallonges

Odyssey

table à colonne en bois et plateau en verre, système
de rallonge par rotation L165(255) P105 H75

03
02

01

Omnia Glass

table avec pieds en bois et plateau en verre avec système
de rallonge par rotation L160(220) P90 H75 /
L180(240) P100 H75

Orbital

table en métal et polyuréthane rigide avec plateau
en verre et deux rallonges avec système par rotation
L165(255) P105 H75

04

Park Glass

table avec piètement colonne centrale en bois, fixée sur
une plaque en métal et plateau en verre sérigraphié
avec rallonges coplanaires L180(230)(280) P100 H75

38
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Tower

table à structure en métal, pieds en bois et plateau
en verre avec deux rallonges latérales coplanaires
L180(230)(280) P100 H75

Copyright © Calligaris s.p.a.

01: Tower, table à structure et pieds en métal et plateau en verre avec deux rallonges latérales
coplanaires L180(230)(280) P100 H75. 02: Bess, chaise avec pieds en métal, coque rembourrée et
revêtue de cuir. 03: Sunny, centre de table en céramique. 04: Medley, tapis tissé main en fils de
microfibre ignifuges sur une base coton.
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FOCUS ON tables à rallonges

Levante

La table ludique et colorée :
25 combinaisons possibles sous
un élégant plateau transparent
qui illuminent le séjour
avec une touche joyeuse .

01
07

08
06

05

04

03

01
02

09
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10

01: Levante, table à rallonges avec plateau en verre transparent et tréteau en bois teinté. Coulisses en aluminium colorées visibles. Ouverture
par mouvement coplanaire L160(200)(240) P90 H76. 02: Basil W, chaise avec pieds en bois et coque en polypropylène. 03: Sipario, meuble avec
structure en bois teinté et piètement en métal ou verre. Portes et tiroirs avec système d'ouverture push pull L184 P52,5 H80. 04: Lift, centre de table
en céramique. 05: Cathedral, candélabre en céramique. 06: Trio, vase en céramique bicolore. 07: Volans lampe à suspension avec abat-jour
en aluminium teinté gaufré. 08: Pom Pom
, lampe à poser à deux ampoules avec base en résine, structure en métal et diffuseurs en verre
soufflé. 09: Rose
, tapis mélangé chenille et coton, molletonné et réalisé en tissage jacquard, version abstraite et géométrique d'un arbuste
plein de fleurs. 10: Basil, chaise à coque en polypropylène et pieds en métal teinté de la même couleur que la coque.
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01

02

ORBITAL

Avec Orbital, la salle à manger devient une galerie
d'art d'avant-garde. Une table à manger conçue
par le studio Pininfarina comme une installation.
La légèreté du plateau en verre trempé extra
clair, posé sur un piètement qui rappelle les lignes
futuristes d’une sculpture, crée des reflets élégants
et occupe l'espace sans l’alourdir. Les proportions
harmonieuses et les lignes fluides deviennent encore
plus fascinantes lorsque l'ingénieux mécanisme
d'ouverture permet de l’allonger pour accueillir
dix convives. Disponible avec un piètement blanc
brillant ou noir mat.

REGARDEZ LA VIDEO
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01: Orbital, table en métal et polyuréthane rigide avec plateau en
verre et deux rallonges avec système par rotation semi-automatique
L165(255) P105 H75. 02: Etoile, chaise à structure en bois et coque en
mousse de polyuréthane moulé à froid revêtue de tissu.
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FOCUS ON tables à rallonges

02

01: Omnia Glass, table avec pieds en
bois et plateau en verre avec système de
rallonge par rotation L160(220) P90 H75 /
L180(240) P100 H75. 02: Parisienne, chaise
en polycarbonate, empilable et utilisable en
extérieur. 03: Phoenix, lampe à suspension
en verre soufflé.

06
05
01

07

03

04

04: Hyper, table à structure et pieds en bois et plateau en verre avec deux rallonges
latérales coplanaires L160(240) P99 H78. 05: Colette, chaise à structure en bois, assise et
, tapis mélangé chenille et
dossier rembourrés et revêtus de tissu. 06: Apotema
coton, molletonné et réalisé en tissage jacquard, ses motifs s'inspirent des trames du papier
japonais pour origami. 07: Donut, centre de table en céramique.
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FOCUS ON tables à rallonges

Rallonge

76,5
30A"

63,5
25"

100
39C"
220
86E"

160
63"

01: Delta, table avec pieds en métal, structure en bois laqué de la même couleur que les
pieds et plateau en verre avec mouvement d'ouverture par rotation L180(240) P100 H75.
02: Igloo, petit fauteuil à piètement en bois et coque en mousse de polyuréthane moulé
à froid revêtue de tissu. 03: Arabia
, tapis mélangé chenille et coton, molletonné et
réalisé en tissage jacquard à l'esprit vintage. 04: Cathedral, candélabre en céramique.
, lampe à suspension à un seul diffuseur en verre soufflé et douille en
05: Pom Pom
métal. 06: Moving, table avec pieds en bois, plateau en verre, rallonges latérales coplanaires
L160(220)(280) P100 H76,5. 07: Anaïs, chaise en bois entièrement revêtue de tissu souple et
assise avec sangles élastiques.

76,5
30A"

06

63,5
25"

100
39C"

07
76,5
30A"

63,5
25"

220
86E"

2
11

100
39C"
160
63"

05

160
63"

220
86E"

280
110B"

06

Moving

04

L'éloge du mouvement :
Moving est dotée
d'un mécanisme de rallonge
dissimulé par un plateau
oblong. Simple et ingénieux,
il permet d'en doubler
la longueur et d'en
transformer les formes
d'une façon surprenante.

01
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FOCUS ON tables à rallonges

Tables
à rallonges
en stratifié
et mélaminé

01: Dot, table à rallonges avec système
télescopique manuel L120(180) P80 H75.
02: Parisienne, chaise en polycarbonate,
empilable et utilisable en extérieur.

Dot

table à rallonges avec système télescopique
manuel 120(180) P80 H75

Duca

table à pieds périmétraux en métal et structure
en métal teinté avec plateau en stratifié.
Mouvement d'ouverture télescopique et système
de rallonge par rotation L110(155) P70 H75

DES PLATEAUX EN MATÉRIAUX INTELLIGENTS
QUI ASSOCIENT ESTHÉTIQUE ET ROBUSTESSE.
DES PIEDS QUI RESTENT TOUJOURS PÉRIMÉTRAUX
POUR LE PLUS GRAND CONFORT DE CHAQUE INVITÉ.

06

01

03

04

02
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05

03: Duca, table à pieds périmétraux en métal et structure en métal teinté avec plateau en stratifié. Mouvement d'ouverture télescopique et
système de rallonge par rotation L130(190) P85 H75. 04: Basil W, chaise avec pieds en métal et coque en polypropylène. 05: Gava
, tapis
mélangé chenille et coton, molletonné et réalisé en tissage jacquard, à motif évoquant la technique Gabbeh réinterprétée sous forme d'une
texture moderne en forme de losanges. 06: Krok, centre de table en liège.
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FOCUS ON tables fixes
01: Heron Wood, table fixe en métal
entièrement revêtu de bois, toutes les sections
ont une épaisseur de 38 mm L220 P100 H75.
02: Claire, chaise à structure en bois, assise
et dossier rembourrés et revêtus de tissu.
03: Krok, centre de table en liège.

Axel

table à piètement tréteaux en métal
et plateau en bois L200 P100 H75

Tables fixes
en bois

Cartesio

table en bois à bord irrégulier,
piètement central en métal formé de
4 éléments en « V » L250 P105 H75 /
L200 P105 H75

LA BEAUTÉ ARCHITECTURALE ET HYPNOTIQUE
DES LIGNES GÉOMÉTRIQUES RIGOUREUSES
ASSOCIÉES À LA FORCE BRUTE ET SENSUELLE
DU BOIS. UN DUO TRIOMPHANT.

Heron Wood

table en métal entièrement revêtu
de bois, toutes les sections ont une
épaisseur de 38 mm L220 P100 H75

Lam

table en métal avec plateau en bois
L200 P100 H75
03

01

Park

table avec piètement colonne centrale
en bois, fixée sur une plaque en métal
et plateau en bois L200 P100 H75 /
L200 P105 H75 / L250 P105 H75

02

Status

Copyright © Calligaris s.p.a.

table avec plateau en bois à bord
irrégulier, piètement en métal style
monastère L200 P105 H75 /
L250 P105 H75

Volo

table à piètement en verre et plateau en bois
à bord écorcé L200 P105 H75 / L250 P105 H75

50
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FOCUS ON tables fixes

01

03
04

02

01: Tosca, chaise à piètement en bois et
coque rembourrée extra-souple. Revêtement
cuir. 02: Cartesio, table fixe avec plateau en
bois à bord irrégulier, piètement central en
métal formé de 4 éléments en « V » L250 P105
H75. 03: Trio, vase en céramique bicolore.
04: Cathedral, candélabre en céramique.
05: Donut, centre de table rond en
céramique. 06: Rose
, tapis mélangé
chenille et coton, molletonné et réalisé
en tissage jacquard, version abstraite et
géométrique d'un arbuste plein de fleurs.
07: Cartesio, table fixe avec plateau en bois
à bord irrégulier, piètement central en métal
formé de 4 éléments en « V » L250 P105 H75.
08: Opera, meuble avec structure en bois
teinté et piètement en métal ou verre. Portes
et tiroirs mis en exergue par une réalisation
en « 3D » et un système d'ouverture push
pull. 09: Igloo, petit fauteuil à piètement en
bois et coque en mousse de polyuréthane
moulé à froid revêtue de tissu. 10: Apotema
, tapis mélangé chenille et coton,
molletonné et réalisé en tissage jacquard,
ses motifs s'inspirent des trames du papier
japonais pour origami.

08
07

09

10

06

Cartesio

04
03

05

Sculpturale et moderne, Cartesio est bien
plus qu'une simple table : la combinaison
entre la structure en métal laqué en V inversés
et le plateau chaud en bois plaqué ou chêne
veiné est véritablement unique. Imposante
elle possède une grande personnalité.
Design de : Busetti Garuti Redaelli

02
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FOCUS ON tables fixes

01: Amélie, chaise entièrement rembourrée et revêtue de tissu. 02: Status, table fixe avec
plateau en bois à bord écorcé, piètement en métal style monastère L250 P105 H75. 03: Lift,
centre de table en céramique. 04: Sunny, centre de table rond. 05: Pom Pom
, lampe
à suspension à un seul diffuseur en verre soufflé et douille en métal. 06: Nadira
, tapis
mélangé chenille et coton, molletonné et réalisé en tissage jacquard, ses précieux motifs
rappellant les décorations au henné du Moyen-Orient.

14

05
13

09
11

12

10
07

08

03
04

15
01

06
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02

07: Status, table fixe avec plateau en bois
à bord écorcé, piètement en métal style
monastère L250 P105 H75. 08: Tosca, chaise à
piètement en bois et coque rembourrée extrasouple. Revêtement cuir. 09: Bluma, vase en
céramique. 10: Evan, vase en céramique.
11: Kork, centre de table en liège. 12: Lift,
centre de table en céramique. 13: Flow
, portemanteau en métal teinté à quatre
branches et deux crochets par branche.
14: Division, bibliothèque autoporteuse
avec structure en bois teinté. 15: Gava
, tapis mélangé chenille et coton,
molletonné et réalisé en tissage jacquard,
à motif évoquant la technique Gabbeh
réinterprétée sous forme d'une texture
moderne en forme de losanges.

Status

Un plateau aux bords écorcés, avec toute
la beauté et la force du bois, soutenu
par un piètement aux allures anciennes :
Status réinterprète le style de la table monastère
classique en jouant la carte de la modernité.
Design de : Busetti Garuti Redaelli
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01: Volo, table à piètement en verre et plateau en bois à bord écorcé L250 P105 H75.
02: Annie, chaise en bois avec coque rembourrée et revêtue de cuir.
01

Volo

01

Les tables aussi flottent. Volo semble
suspendue élégamment dans l'air,
avec son plateau en bois à bord
écorcé soutenu par une double
structure en verre transparent pour
un effet spectaculaire et raffiné.
Design de : Roberto Paoli
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FOCUS ON tables fixes
01: Paper, table à piètement en bois et plateau
en verre, avec structure en métal teinté L180
P90 H76. 02: Conrad, tapis en laine, tissé et
tressé main. 03: Amélie, chaise entièrement
rembourrée et revêtue de cuir.

Acacia

table avec plateau en verre
et piètement en métal qui s'inspire
des formes de la nature Ø120 H75

Tables fixes
en verre
IL N'Y A RIEN DE MIEUX QUE LE MINIMALISME.
FRAME, TOKYO, ACACIA, PAPER : CONÇUS
POUR ÊTRE, NI PLUS NI MOINS QUE LE CENTRE
DE GRAVITÉ PERMANENT DE LA SALLE À MANGER.

Frame

table à piètement en métal
teinté et plateau en verre
L140 P140 H75 / L220 P100 H75

Tokyo

01

table à piètement en bois
et plateau en verre
Ø110 H75 / L180 P90 H75

02
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03

Paper

table à piètement en bois
et plateau en verre, avec structure
en métal teinté Ø110 H76 /
L130 P85 H76 / L160 P90 H76/
L180 P90 H76
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FOCUS ON tables fixes

01

Paper

Paper est une nouvelle proposition qui joue
avec votre esprit enfantin et créatif, avec un style
informel qui marie plateau en verre et pieds
en bois avec des contreforts en métal colorés.
Disponible en 20 combinaisons de couleurs.
Design de : Busetti Garuti Redaelli

02

07
06

05

01: Bahia, chaise en métal avec coque en polypropylène, pieds en métal teintés de
la même couleur que la coque. 02: Paper, table à piètement en bois et plateau en verre,
avec structure en métal teinté Ø110 H76. 03: Conrad, tapis en laine, tissé et tressé main.
04: Bahia W, chaise en bois avec coque en polypropylène et croix en métal de la même couleur
que la coque. 05: Paper, table fixe à piètement en bois et plateau en verre, avec structure en
métal teinté L160 P90 H76. 06: Lift, centre de table en céramique. 07: Bahia W, tabouret en bois
avec coque en polypropylène et croix en métal de la même couleur que la coque.
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FOCUS ON tables fixes

06
08

01

05

04

02

07
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02

01: Bahia, chaise en métal avec coque en polypropylène, pieds et croix en métal teintés de la
même couleur que la coque. 02: Acacia, table fixe avec plateau en verre et piètement en métal
qui s'inspire des formes de la nature Ø120 H75. 03: Medley, tapis tissé main en fils de microfibre
ignifuges sur une base coton. 04: Claire M, chaise à structure en métal teinté de la même
couleur que le revêtement. Assise et dossier rembourrés et revêtus de cuir. 05: Lift, centre de
table en céramique. 06: Trio, vase en céramique bicolore. 07: Apotema
, tapis mélangé
chenille et coton, molletonné et réalisé en tissage jacquard, ses motifs s'inspirent des trames du
papier japonais pour origami. 08: Pom Pom
, lampe de sol en métal avec base en résine
et diffuseurs en verre soufflé.

03
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FOCUS ON chaises

MATÉRIAUX
INTELLIGENTS

LA BEAUTÉ PLASTIQUE
DU PLASTIQUE
À chaque chaise Calligaris son plastique. Depuis 2004, cette matière première
fondamentale permet de façonner notre collection et on le trouve sous différentes
compositions. Parce que le plastique permet de disposer d'une liberté infinie
pour jouer avec les lignes, nous choisissons la formule la plus adaptée pour chaque
produit. Le polypropylène (robuste et durable, bonne résistance aux agents
chimiques, aux chocs, à l'abrasion et aux intempéries) est parfait pour les couleurs
vibrantes et pleines. Le SAN et le polycarbonate proposent des surfaces lisses
et lumineuses ainsi qu'une belle transparence et brillance pour les couleurs.
Le nylon est en revanche, le plus indiqué pour les lignes les plus avant-gardistes,
grâce à sa rigidité et à sa résistance mécanique qui permettent de créer des
solutions plus audacieuses en termes d'allégement des formes et pureté du design.

Tissus
Le traitement spécial à base de
nanoparticules inertes NATUR SPHERE
SYSTEM protège le tissu contre la poussière
et les tâches et permet de le garder comme
neuf et agréable au toucher plus longtemps.

POLYCARBONATE

Le traitement aux ions d'argent
SILVER PROTECTION a des
propriétés anti-microbiennes,
anti-bactériennes et
anti-fongiques. SILVER
PROTECTION agit comme
un bouclier protecteur en
assainissant le tissu traité,
en combattant la formation
de mauvaises odeurs
et en prévenant l'apparition
de réactions allergiques.

POLYPROPYLENE

Le TRAITEMENT ANTI-TACHES
exclusif Teflon™ Fabric Protector
protège les tissus contre les
salissures sèches et les liquides
contenant de l'eau ou de l'huile.
Teflon™ Fabric Protector ne
modifie pas l'aspect ni la qualité
des matériaux, ne nécessite pas
de mesures supplémentaires pour
l'entretien et n'a aucun impact sur
la propriété lavable des tissus.
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Teflon™ is a registered trademark
of The Chemours Company FC LLC,
used under license by Calligaris S.p.a.
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01: Cream Table, table en bois avec plateau
laqué à rallonge portefeuille L90(130) P90 H75.
02: Bahia W, chaise en bois avec coque en
polypropylène et croix en métal de la même
couleur que la coque. 03: Conrad, tapis en
laine, tissé et tressé main.

Chaises
en plastique

Bahia W

Basil W

Bloom

Cream

MS4

Parisienne

Skin

Web

Web High

chaise en bois avec coque en
polypropylène et entretoise en
métal teinté L55,5 P55 H75 Hs45

RÉSISTANTES, POLYVALENTES, ÉLÉGANCE CONTEMPORAINE,
ET LIGNES ESPIÈGLES…UN GRAND ÉVENTAIL DE CHOIX
ENTRE MODÈLES, COULEURS ET MATIÈRES ASSORTIES.
CE SERAIT DOMMAGE DE RESTER DEBOUT.

chaise en bois avec coque en
polypropylène et entretoise en
métal teinté L43 P50 H84 Hs45

chaise en bois et polycarbonate
L59 P59 H73,5 Hs45

01

chaise en bois avec assise
et dossier en polypropylène
L40 P50 H81,5 Hs45,5

chaise en polypropylène
empilable et utilisable en
extérieur L39 P47,5 H83,5 Hs45

chaise en polycarbonate,
empilable et utilisable en extérieur
L46,5 P53,5 H86,5 Hs45,5

Copyright © Calligaris s.p.a.

02

03

66

CALLIGARIS.COM

chaise en polypropylène,
empilable et utilisable en extérieur
L51,5 P48 H78 Hs45

chaise à structure en métal
et revêtement en résille PVC,
empilable, possibilité d'assortir
les couleurs de la structure,
de la poignée, du revêtement
L47 P55 H84 Hs45

chaise à haut dossier avec
structure en métal et revêtement
en résille PVC, empilable,
possibilité d'assortir les couleurs
de la structure, de la poignée,
du revêtement L47 P55 H95 Hs45

67

DINING

FOCUS ON chaises

Bahia

2 versions (intérieur/extérieur)
7 couleurs
3 possibilités pour la structure
(hêtre, frêne, métal) : confortable
et enveloppante, Bahia surprend
par son extrême polyvalence. La coque
est fabriquée en polypropylène, qui permet
de créer une coque rigide avec 35 %
de matériaux recyclés, couleurs mates
et particulièrement résistantes aux UV.

01

05

07

04

03

06
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01: Bahia, chaise en métal avec coque en polypropylène et piètement de la même couleur. 02: Conrad, tapis en laine, tissé et tressé
main. 03: Bahia W, tabouret en bois avec coque en polypropylène et repose-pieds chromé. 04: Levante, table à rallonges avec
plateau en verre transparent et tréteau en bois teinté. Coulisses en aluminium teintés visibles. Ouverture par mouvement coplanaire
L140(180)(220) P90 H76. 05: Fractal
, étagère en métal pour fixation murale horizontale ou verticale. 06: Apotema
,
tapis mélangé chenille et coton, molletonné et réalisé en tissage jacquard, ses motifs s'inspirent des trames du papier japonais
pour origami. 07: Krok, centre de table en liège naturel.
69
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01: Basil W, chaise en bois avec coque en
polypropylène L43 P50 H84 Hs45. 02: Basil W,
chaise en bois avec coque en polypropylène
et entretoise en métal teinté. 03: Cream Table,
table en bois et plateau avec rallonge
portefeuille centrale L120(160) P120 H75.
04: Adam, buffet à trois compartiments et
trois portes dont une laquée, portes avec
système d'ouverture push pull L185 P48 H82.

05

01

06

07
04

02
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03

05: Duca, table à rallonges avec pieds périmétraux et structure en métal teinté avec plateau
en bois, mouvement d'ouverture télescopique et système de rallonge par rotation L130(190)
P85 H75. 06: Basil, chaise avec pieds en métal teinté de la même couleur que la coque en
polypropylène. 07: Gava
, tapis mélangé chenille et coton et réalisé en tissage jacquard,
à motif évoquant la technique Gabbeh réinterprétée sous forme d'une texture moderne en
forme de losanges.

71

FOCUS ON chaises

DINING

S'A SSEOIR
EST UN PLAISIR
AUSSI À L'EXTÉRIEUR

01: Skin, chaise en polypropylène, empilable
et utilisable en extérieur. 02: Levante, table à
rallonges avec plateau en verre transparent
et tréteau en bois teinté. Coulisses en
aluminium teintés visibles. Ouverture par
mouvement coplanaire L140(180)(220) P90
H76. 03: Evan, vase en céramique. 04: Kalika,
centre de table en céramique.

Bahia, Basil, MS4, Parisienne et Skin : ce sont les cinq chaises fantastiques
de Calligaris que vous pouvez aussi utiliser à l'extérieur. Confortables,
avec leurs nombreuses déclinaisons de couleur (mélangez-les
entre elles !) et facilement empilables par 4 et 6 pour les entreposer
dans des espaces réduits. Les matières plastiques avec lesquelles
sont fabriquées les chaises sont le polypropylène, le polycarbonate
et le nylon : associées à des gaz inertes, elles proposent les propriétés
les plus élevées en termes de résistance aux éléments.

01

03

04

01

01
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01
04
03

Parisienne

02

Difficile de ne pas tomber amoureux
d'elle au premier coup d'œil
avec son style intemporel qui
associe l'évocation de la chaise
bistrot du début des années 1900
à une modernité absolue :
Parisienne est colorée, confortable
et empilable par 4, idéale également
pour l'extérieur.

05
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01: Parisienne, chaise en polycarbonate,
empilable et utilisable en extérieur L46,5
P53,5 H86,5 Hs45,5. 02. Medley, tapis tissé
main en fils de microfibre ignifuges sur une
base coton. 03. Bloom, chaise en métal
et polycarbonate transparent. 04: Bloom,
chaise en métal et polycarbonate couvrant.
05: Apotema
, tapis mélangé chenille
et coton et réalisé en tissage jacquard,
ses motifs s'inspirent des trames du papier
japonais pour origami.
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10
09
07

08

07: Division, bibliothèque murale avec
structure en bois teinté. 08: Dafne, vase
en céramique. 09: Krok, set de 3 centres
de table en liège naturel. 10: Lennox,
vase en céramique. 11: Web High, chaise
à haut dossier avec structure en métal
et revêtement en résille PVC, empilable,
possibilité d'assortir les couleurs de la
structure, de la poignée, du revêtement.

01
11

05
04
01: Cream, chaise en bois avec assise et
dossier en polypropylène. 02: Levante,
table à rallonges avec plateau en verre
transparent et tréteau en bois teinté.
Coulisses en aluminium teintés visibles.
Ouverture par mouvement coplanaire
L160(200)(240) P90 H76. 03: Trio, vase en
céramique bicolore. 04: Sipario, meuble
avec structure en bois teinté et piètement
en métal ou verre. Portes et tiroirs avec
système d'ouverture push pull L184 P52,5 H80.
05: Cathedral, candélabre en céramique.
06: Apotema
, tapis mélangé chenille
et coton, molletonné et réalisé en tissage
jacquard, ses motifs s'inspirent des trames du
papier japonais pour origami.

Web

Structure, haut du dossier
en métal laqué et assise
en maille synthétique : ce sont
les trois éléments à harmoniser
dans 100 combinaisons
chromatiques qui rendent
WEB absolument amusante
à personnaliser en plus d'être
confortable et résistante.

03

01
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01: Amélie, chaise entièrement rembourrée
et revêtue de cuir L52,5 P57 H75 Hs45

Chaises
capitonnées

Amélie

chaise entièrement
rembourrée et revêtue de cuir
ou de tissu L52,5 P57 H75 Hs45

ASSISES ET DOSSIERS REMBOURRES POUR
DES VOLUMES PLUS IMPORTANTS : 23 MODÈLES
ET DE NOMBREUSES COMBINAISONS ENTRE
LE CUIR ET LE TISSU, DES CHAISES QUI CONFÈRENT
DE LA SOUPLESSE ET UN GRAND CONFORT.

Bess

chaise avec pieds en bois,
coque rembourrée
et entièrement revêtue
de tissu souple, cuir ou
Skuba L45 P57,5 H98,50 Hs45

chaise en bois avec coque
rembourrée et entièrement
revêtue de tissu souple,
cuir ou Skuba
L51 P58 H83,50 Hs46

chaise avec pieds en bois,
coque rembourrée et
entièrement revêtue de tissu
souple, cuir ou Skuba
L47 P54 H87 Hs45

Copyright © Calligaris s.p.a.
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chaise en bois, entièrement
revêtue de tissu souple, cuir
ou Skuba L44,5 P58,5 H92 Hs45

Annie

Bess Low

78

Anaïs

Colette

chaise à structure en
bois, assise et dossier
rembourrés et revêtus
de tissu souple, cuir ou
Skuba L45 P54,5 H86 Hs45,5

Claire

chaise à structure en bois,
assise et dossier
rembourrés et revêtus
de tissu souple, cuir ou
Skuba L52 P55 H79 Hs45,5

Dolcevita

chaise avec pieds en bois,
rembourrée et revêtue
de tissu déhoussable
L46 P54 H96 Hs45
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chaise avec pieds en bois,
rembourrée et revêtue de tissu
déhoussable L47 P53 H83,5 Hs45

Etoile

Stockholm

chaise à structure en métal
teinté et revêtue de synderme
L44,5 P57,5 H94,5 Hs45

Nisida

chaise en métal teinté avec
assise rembourrée et dossier
ergonomique, revêtue de
Skuba L46 P56 H104 Hs50

80
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chaise à piètement luge en métal
teinté rembourrée et revêtue de
tissu L52,5 P54,5 H76,5 Hs45

Tosca

chaise à structure en bois,
avec assise et dossier
ergonomique rembourrés
et revêtus de tissu
L45 P54,5 H82 Hs46

Aida

Duffy

chaise à structure en bois
et coque en mousse de
polyuréthane moulé à froid
revêtue de tissu ou de cuir
L46 P57 H90,5 Hs46

plus, chaise à structure en
métal avec assise et dossier
rembourrés et revêtus
de cuir L47 P53 H81 Hs46

Bess Armchair

chaise à structure en métal
chromé ou teinté rembourrée
et revêtue de cuir ou Skuba
L44 P55 H106 Hs45

Aida Plus

Etoile

chaise à structure en métal
entièrement revêtue de cuir
L44,5 P57,5 H94,5 Hs45

petit fauteuil à structure
en bois et coque en mousse
de polyuréthane moulé
à froid, revêtu de tissu
ou de cuir L56 P57 H86 Hs46

Claire M

chaise à structure en
métal teinté ou chromé
avec assise et dossier
rembourrés et revêtus
de cuir ou Skuba
L52 P52 H79 Hs45,5

Even Plus

Juliet

chaise à structure
en bois et coque
rembourrée extra-souple.
Revêtement en tissu
ou cuir L47 P59 H91 Hs47

Nido
Copyright © Calligaris s.p.a.

Dolcevita Low

fauteuil monocoque en
mousse de polyuréthane
moulé à froid, revêtu
de tissu, cuir ou Skuba
L61 P57 H82 Hs45

petit fauteuil avec pieds
en bois rembourré et
revêtu de tissu ou de cuir
L59,5 P60 H84,5 Hs45

Igloo

petit fauteuil à base en bois
et coque en mousse de
polyuréthane moulé à froid,
revêtu de tissu, cuir ou Skuba
L58 P57,5 H79 Hs46

Venus

petit fauteuil à base en bois
et coque en mousse de
polyuréthane moulé à froid,
revêtu de tissu ou de cuir,
avec piètement pivotant
et mécanisme de retour
L59,5 P56 H76,5 Hs47
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Anaïs

Une assise sur sangles
et une structure entièrement
capitonnée rendent cette chaise
extrêmement confortable
et légère. Disponible en 20
versions différentes de matériaux
entre le cuir et le tissu, Anaïs
est une chaise à l'élégance
et à la personnalité prononcées.

04

02

01

03
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01: Annie, chaise en bois avec coque rembourrée et revêtue de tissu.
02: Tokyo, table fixe à piètement en bois et plateau en verre L180 P90
H75. 03: Medley, tapis tissé main en fils de microfibre ignifuges sur une
base coton. 04: Lift, centre de table en céramique.
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01: Claire, chaise à structure en bois, assise et dossier rembourrés et revêtus de tissu.
02: Omnia Wood, table en bois avec système de rallonge coplanaire par rotation L160(220)
P90 H75. 03: Dafne, vase en céramique. 04: Krok, set de 3 centres de table en liège. 05: Conrad,
tapis en laine, tissé et tressé main. 06: Volans, lampe à suspension avec abat-jour en aluminium
teinté gaufré. 07: Amélie, chaise entièrement rembourrée et revêtue de tissu L52,5 P57 H75 Hs45.
08: Heron Wood, table fixe en métal entièrement revêtu de bois, toutes les surfaces ont
une épaisseur de 38 mm L160 P90 H75. 09: Rose
, tapis mélangé chenille et coton,
molletonné et réalisé en tissage jacquard, version abstraite et géométrique d'un arbuste
en fleurs. 10: Lift, centre de table en céramique. 11: Trio, vase en céramique bicolore.
12: Donut, centre de table rond en céramique. 13: Kork, centre de table en liège naturel.
14: Division, bibliothèque à structure en bois teinté. 15: Blanco, vase en verre.
16: Damasco
, miroir de forme carrée avec sérigraphie colorée sous verre.
17: Pom Pom
, lampe à suspension à diffuseurs en verre soufflé et structure en
métal teinté.

06

03
04
02

01
14

16

17

15

05
11
12

13

10
08
07

Une chaise sobre d’inspiration
nordique, en piétement frêne
que vous pouvez choisir dans
des tons naturels, smoke ou gris.
10 types de revêtements différents,
cuir ou tissu, pour le dossier
et l'assise capitonnées.
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06

01: Stockholm, chaise à structure en bois, avec assise et dossier ergonomique rembourrés et
revêtus de tissu. 02: Cream Table, table en bois et plateau avec rallonge portefeuille centrale
L120(160) P120 H75. 03: Lift, centre de table en céramique. 04: Medley, tapis tissé main en fils
de microfibre ignifuges sur une base coton. 05: Etoile, chaise à structure en bois et coque en
mousse de polyuréthane moulé à froid revêtue de tissu. 06: Omnia Glass, table avec pieds
en bois et plateau en céramique avec système de rallonge par rotation L180(240) P100 H75.
07: Etoile, chaise à structure en bois et coque en mousse de polyuréthane moulé à froid
revêtue de cuir.

05

03
02
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07

04

03

05

01: Tosca, chaise à structure en bois et coque rembourrée extra-souple. Revêtement
cuir. 02: Status, table fixe avec plateau en bois à bord irrégulier, piètement en métal
style monastère L200 P105 H75 / L250 P105 H75. 03: Lift, centre de table en céramique.
, tapis mélangé
04: Bluma, vase en céramique. 05: Evan, vase en céramique. 06: Gava
chenille et coton et réalisé en tissage jacquard, à motif évoquant la technique Gabbeh
réinterprétée sous forme d'une texture moderne en forme de losanges. 07: Flow
,
portemanteau en métal teinté à quatre branches et deux crochets par branche. 08: Bess,
chaise avec pieds en bois, coque rembourrée et revêtue de cuir. 09: Omnia Glass, table avec
pieds en bois et plateau en céramique avec système de rallonge par rotation L160(220) P90 H75.
10: Gong, tapis tissé main à côtes dans des laines aux couleurs naturelles.

01

02

06

09

Tosca

08
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Le confort d'un canapé dans
une chaise. Tosca est disponible
avec une structure en hêtre,
en frêne ou en chêne et peut
être habillée en 12 tons différents
de cuir ou de tweed.
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06
10
07

04

08

11

09
05
02
08: Heron Wood, table fixe en métal
entièrement revêtu de bois, toutes les
sections ont une épaisseur de 38 mm L220
P100 H75. 09: Dolcevita Low, chaise avec
pieds en bois, rembourrée et revêtue de tissu
déhoussable. 10: Dafne, vase en céramique.
11: Glenn, centre de table en céramique.
12: Colette, chaise à structure en bois, assise
et dossier rembourrés et revêtus de tissu.
13: Hyper, table à structure et pieds en bois
et plateau en verre avec deux rallonges
latérales coplanaires L160(240) P99 H78.
14: Donut, centre de table en céramique.
15: Apotema
, tapis mélangé chenille
et coton et réalisé en tissage jacquard,
ses motifs s'inspirent des trames du papier
japonais pour origami.

01

03

14

13

12
Copyright © Calligaris s.p.a.

01: Dolcevita, chaise avec pieds en bois, rembourrée et revêtue de tissu déhoussable.
02: Omnia Glass, table en bois et plateau en céramique avec système de rallonge par
rotation L160(220) P90 H75. 03: Apotema
, tapis mélangé chenille et coton et réalisé
en tissage jacquard, ses motifs s'inspirent des trames du papier japonais pour origami.
04: Lift, centre de table en céramique. 05: Cathedral, candélabre en céramique. 06: Division,
bibliothèque autoporteuse avec structure en bois teinté. 07: Pom Pom
, lampe à
suspension à diffuseurs en verre soufflé et structure en métal teinté.
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05

02

04
03

01

01: Aida Plus, chaise à structure en métal entièrement revêtue de cuir. 02: Donut, centre de table
rond en céramique. 03: Cartesio, table fixe avec plateau en bois à bord irrégulier, piètement
central en métal formé de 4 éléments en « V » L250 P105 H75. 04: Juliet, chaise à structure en métal
chromé rembourrée et revêtue de cuir. 05: Volo, table fixe avec piètement en verre transparent
et plateau en bois plaqué à bord irrégulier L200 P105 H75. 06: Nisida, chaise en métal teinté
avec assise rembourrée et dossier ergonomique, revêtue de Skuba. 07: Echo, table à piètement
en métal et plateau en céramique, deux rallonges latérales coplanaires L140(190)(240) P100 H75.
08: Medley, tapis tissé main en fils de microfibre ignifuges sur une base coton.

Aida Plus

01

02

07

06
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Aida est une des chaises
les plus emblématiques et célèbres
des collections Calligaris.
Le revêtement intégral en cuir
véritable, disponible en 3 couleurs
naturelles, met en valeur son design
minimaliste et raffiné au maximum,
caractérisé par un dossier haut
et une silhouette élancée.
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04
01: Nido, fauteuil monocoque en mousse de polyuréthane moulé à froid
revêtu de cuir. 02: Tweet, table basse en métal avec plateau en bois.
03: Apotema
, tapis mélangé chenille et coton et réalisé en
tissage jacquard, ses motifs s'inspirent des trames du papier japonais
pour origami.

04: Venus, petit fauteuil à piètement en
bois et coque en mousse de polyuréthane
moulé à froid, revêtu de tissu avec
piètement pivotant et mécanisme de retour.
05: Conrad, tapis en laine, tissé et tressé
main. 06: Etoile, petit fauteuil à piètement
en bois ou métal et coque en mousse de
polyuréthane moulé à froid, revêtu de tissu
L56 P57 H86 Hs46. 07: Etoile, petit fauteuil
à piètement en bois ou métal et coque en
mousse de polyuréthane moulé à froid,
revêtu de cuir L56 P57 H86 Hs46.
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05
01: Omnia Wood, table en bois avec rallonge latérale portefeuille en bois de la même couleur
que la structure L180(240)(300) P100 H75. 02: Bess Armchair, petit fauteuil avec pieds en bois,
coque rembourrée et revêtue de tissu. 03: Arabia
, tapis en chenille sur base coton et
réalisé en tissage jacquard à l'esprit vintage. 04: Igloo, petit fauteuil à piètement en bois et
coque en mousse de polyuréthane moulé à froid, revêtu de cuir. 05: Orbital, table en métal et
polyuréthane rigide avec plateau en marbre blanc et deux rallonges avec système par rotation
semi-automatique L165(255) P105 H75.

04

01

Igloo

03
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02

Une chaise qui sait aussi
être un fauteuil : Igloo est
particulièrement polyvalente
dans tous les univers. La forme
enveloppante de la coque
rembourrée est enrichie de pieds
coniques en bois, disponibles
en 7 variantes de bois
et de couleurs, et 17 propositions
de revêtement entre tissu et cuir.
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INSPIRATION

MOOD BOARD

11

10

Quelque
chose de rouge
PASSION, ÉMOTION, PERSONNALITÉ À REVENDRE :
LE ROUGE ÉCLAIRE ET REDONNE DE L’ENERGIE,
EN TRANSFORMANT LA MAISON LA PLUS MINIMALISTE.

04
01

09

03

01: Claire
02: Sweet
03: Basil
04: Baku
05: Flow
06: Amélie
07: Damasco
08: Pom Pom
09: Moss
10: Flag
11: Alvin
12: Big Wave
13: Plum Soft

05

12
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01: Palm, tabouret à piètement en métal
chromé et assise en mousse de polyuréthane
moulé à froid revêtue de Skuba. 02: Medley,
tapis tissé main en fils de microfibre ignifuges
sur une base coton.

Bahia W

Basil W

tabouret en bois avec
coque en polypropylène
et repose-pieds en métal
chromé L56 P56 H95 Hs65 /
L56 P57 H113 Hs81

Tabourets
27 MODÈLES DÉCLINABLES EN DE MULTIPLES
VARIATIONS. CELA DEVRAIT SUFFIRE POUR
SATISFAIRE VOTRE DÉSIR DE VOUS DÉMARQUER…

Bess

tabouret en bois avec
coque en polypropylène
et repose-pieds chromé
L46,5 P56 H105 Hs65 /
L50,5 P49,5 H119,5 Hs 80,5

Cream

tabouret avec pieds
en bois, coque rembourrée
et entièrement revêtue de
tissu souple, cuir ou Skuba
L44,5 P54,5 H96 Hs65 /
L44,5 P54,5 H111 Hs 80

tabouret en bois avec
assise et dossier en
polypropylène
L44,5 P48 H94 Hs65 /
L48 P52 H109 Hs 80

Dolcevita

Etoile

tabouret avec pieds
en bois, rembourré
et revêtu de tissu
déhoussable
L46,5 P51,5 H97 Hs65

01

tabouret à structure
en bois et coque
en mousse de polyuréthane
moulé à froid revêtue
de tissu ou de cuir
L46,5 P52 H95 Hs66 /
L48,5 P55 H110 Hs81

Copyright © Calligaris s.p.a.

Tosca

tabouret à structure
en bois et coque rembourrée
extra-souple revêtue
de tissu ou de cuir
L44,5 P54,5 H112,5 Hs82 /
L44,5 P53 H97,5 Hs67

02
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DINING

Aida

Bahia

tabouret à structure
en métal teinté, avec
assise et dossier
revêtus de synderme
L44,5 P57,5 H91 Hs65

Basil

tabouret en métal chromé
avec coque en polypropylène
et repose-pieds
L46,5 P56 H104,5 Hs66 /
L49 P55 H119,5 Hs 80,5

27 PROPOSITIONS
DIFFÉRENTES AU SERVICE
DE L'ESPACE

tabouret en métal avec
coque en polypropylène
et repose-pieds en
métal chromé ou teinté
L55,5 P54 H95,5 Hs65

Les tabourets Calligaris représentent la solution la plus intelligente pour créer de l’espace avec
élégance dans les environnements les plus restreints par exemple la cuisine. Faites votre choix
entre des pieds en bois, en métal et des modèles avec un piston à gaz d’une hauteur variable.

Palm

tabouret à piètement
en métal chromé et assise
en mousse de polyuréthane
moulé à froid revêtue
de Skuba L48 P51 H74 Hs67 /
L48 P51 H89 Hs82

01

Make Up

Web

Basil

tabouret en métal avec
coque en polypropylène
pivotant, hauteur réglable
par vérin à gaz
L43 P51 H119,5(100,5) Hs81(62)

102
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tabouret à structure
en métal et revêtement
en résille PVC, possibilité
d'assortir les couleurs de
la structure, de la poignée,
du revêtement
L48 P52,5 H97 Hs65

Even Plus

tabouret à structure
en métal chromé avec
coque rembourrée
et revêtue de cuir
L44,5 P50,5 H105,5(85,5)
Hs85,5(65,5)

Copyright © Calligaris s.p.a.

tabouret en métal
teinté pivotant, hauteur
réglable par vérin à gaz
et coque rembourrée
et revêtue de Skuba,
L43,5 P48 H112(86) Hs 84(58)

01: Palm W, tabouret en bois et assise en
mousse de polyuréthane moulé à froid
revêtue de Skuba, avec repose-pieds en
métal chromé.
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FOCUS ON tabourets

01

04

04: Bahia W, tabouret en bois avec coque
en polypropylène et repose-pieds en métal
chromé. 05: Palm, tabouret en métal laqué,
hauteur réglable par vérin à gaz et assise
en mousse de polyuréthane moulé à froid
revêtue de Skuba. 06: Web, tabouret en
métal et revêtement en résille PVC, possibilité
d'assortir les couleurs de la structure, de la
poignée, du revêtement.

02

01: Dolcevita, tabouret avec pieds en bois,
rembourré et revêtu de tissu déhoussable.
02: Apotema
, tapis mélangé chenille
et coton, molletonné et réalisé en tissage
jacquard, ses motifs s'inspirent des trames
du papier japonais pour origami. 03: Cream,
tabouret en bois avec assise et dossier en
polypropylène.
06
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FOCUS ON buffets
01: Adam, meuble à structure et piètement
en bois. Portes en bois teintées à épaisseur
différenciée et système d'ouverture push pull.
02: Pom Pom
, lampe à poser avec base
et structure en métal et diffuseur en verre
soufflé. 03: Flavour,vase en céramique. 04:
Medley, tapis tissé main en fils de microfibre
ignifuges sur une base coton.

Buf fets

Adam

Factory

Horizon

Mag Wood

Mag

Opera

Secret

Sipario

meuble à structure et piètement en bois.
Portes en bois teintées à épaisseur différenciée
et système d'ouverture push pull. L160 P42 H82

meuble à structure en bois et piètement
en métal laqué apparent. Portes et tiroirs
en bois teinté comme le plateau. Système
d'ouverture push pull L186 P52 H80

MOINS CLASSIQUES ET PLUS POLYVALENTS
QU'UNE ARMOIRE, ILS RANGENT ET CACHENT
TOUT, EN DÉVOILANT LEUR BEAUTÉ MINIMALE.

02

meuble avec côtés et portes en bois, plateau
en verre ou céramique et piètement en métal
chromé ou laqué L210 P50 H74

03

meuble avec côtés, portes, tiroirs et plateau
en bois assorti. Système d'ouverture push pull.
L193 P52 H84

01
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meuble avec côtés, portes et tiroirs en bois
et plateau en verre ou céramique. Système
d'ouverture push pull L193 P52 H84

meuble à structure en bois et piètement
en métal laqué. Portes en bois, dotées
d'un système de fermeture assistée. L185 P48 H82

meuble avec structure en bois teinté et piètement
en métal ou verre. Portes et tiroirs mis en exergue
par une réalisation en « 3D » et un système
d'ouverture push pull L 246,5 P52 H80.

meuble avec structure en bois teinté et piètement
en métal ou verre. Portes et tiroirs avec système
d'ouverture push pull L184 P52,5 H80

04
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DINING

LES BUFFETS :
UNE PLACE DE CHOIX
POUR TOUT OBJET

01: Mag Wood, meuble avec côtés,
portes et plateau en bois assorti. Système
d'ouverture push pull. 02: Gong, tapis tissé
main à côtes dans des laines aux couleurs
naturelles. 03: Mag, meuble avec côtés
et portes en bois et plateau en verre.
Système d'ouverture push pull L133 P52 H140.
04: Kalika, centre de table en céramique.
05: Mag, meuble avec côtés, portes et
tiroirs en bois et plateau en céramique.
Système d'ouverture push pull L133 P52 H140.
06: Sextans
, lampe à poser avec
diffuseur en tissu de forme légèrement
conique. Structure en métal peint de la même
couleur que le diffuseur. 07: Nadira
, tapis mélangé chenille et coton et réalisé
en tissage jacquard, ses précieux motifs
rappellent les décorations au henné du
Moyen-Orient. 08: Blanco, vase en verre.

04
03

Grands ou petits, de deux à quatre portes, avec et sans tiroirs.
Entièrement en bois ou associés avec du métal de la céramique ou du verre, dans plus
de 100 finitions et couleurs, les buffets selon Calligaris ne connaissent pas de limites.

06

Versions

84
33A"

84
33A"
133
52C"

52
20D"

84
33A"
193
76"

193
76"

52
20D"

52
20D"

01

05

140
55A"

84
33A"
253,5
99G"

52
20D"

133
52C"

52
20D"
08

35
13G"

133
52C"

35
13G"
52
20D"

193
76"

52
20D"
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FOCUS ON buffets
01: Opera, meuble avec structure en bois
teinté et piètement en métal ou verre. Portes
mises en exergue par une réalisation en «
3D » et un système d'ouverture push pull.
02: Sextans
, lampe à poser avec
diffuseur en tissu de forme légèrement
conique. Structure en métal peint de la
même couleur que le diffuseur. 03: Sipario,
meuble avec structure en bois teinté et
piètement en métal. Portes et tiroirs avec
système d'ouverture push pull. 04: Baku
, lampe à poser en métal, finition douce
au toucher. 05: Trio, vase en céramique
bicolore. 06: Flow
, portemanteau
en métal laqué à quatre branches et deux
crochets par branche. 07: Nadira
,
tapis mélangé chenille et coton et réalisé
en tissage jacquard, ses précieux motifs
rappellent les décorations au henné du
Moyen-Orient.

02

01

04

05

03

Opera

01

06
04

05
03
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Bienvenus dans la troisième
dimension : les portes
des buffets Opera sont
caractérisées par un travail
du bois qui crée un effet
cinétique en 3D. Le piètement
en plaques de verre
transparent confère
une plus grande légèreté
à la structure pour un effet
presque suspendu.
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FOCUS ON buffets

04
02

03
01

Factory

Il suffit d'une pointe
de couleur et le tour est joué :
Factory possède un piètement
en métal personnalisable
avec 5 couleurs toniques
et différentes, pour une
combinaison harmonieuse
naturel-industriel.

01: Factory, meuble à structure en bois et piètement en métal laqué
apparent. Portes et tiroirs en bois teinté comme le plateau. Système
d'ouverture push pull L186 P52 H80. 02: Pom Pom
, lampe à poser
à deux ampoules en verre soufflé avec base en résine et structure en
métal laqué. 03: Horizon, meuble avec côtés et portes en bois, plateau en
céramique et piètement en métal laqué L210 P50 H74. 04: Pom Pom
,
lampe à poser à deux ampoules en verre soufflé avec base en résine
et structure en métal laqué. 05: Horizon, meuble avec côtés et portes
en bois, plateau en verre et piètement en métal chromé L210 P50 H74.

01
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FOCUS ON buffets

01: Secret, meuble à structure en bois et
piètement en métal laqué. Portes en bois,
dotées d'un système de fermeture assistée.
, lampe à
L210 P50 H74. 02: Pom Pom
poser avec base et structure en métal et
diffuseur en verre soufflé. 03: Venus, petit
fauteuil à piètement en bois et coque en
mousse de polyuréthane moulé à froid
revêtue de tissu avec piètement pivotant et
mécanisme de retour. 04: Apotema
, tapis mélangé chenille et coton et réalisé
en tissage jacquard, ses motifs s'inspirent
des trames du papier japonais pour origami.
05: Secret, meuble à structure en bois et
piètement en métal laqué. Portes et tiroirs en
bois teinté, dotés d'un système de fermeture
assistée. L247 P48 H82. 06: Igloo, petit fauteuil
à piètement en bois et coque en mousse de
polyuréthane moulé à froid revêtue de cuir.
07: Orbital, table en métal et polyuréthane
rigide avec plateau en céramique marbre
blanc et deux rallonges avec système par
rotation semi-automatique L165(255) P105 H75.
, lampe à poser à deux
08: Pom Pom
ampoules avec base en résine, structure
en métal et diffuseurs en verre soufflé.
09: Donut, centre de table rond en céramique.
10: Adam, meuble à structure et piètement
en bois. Portes en bois et teintées à épaisseur
différenciée et système d'ouverture push pull.
L160 P42 H82.

02
01

03

04

10

08
09

06
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LIVING
LE SALON SELON CALLIGARIS NAÎT D'UNE
PHILOSOPHIE PRÉCISE : QUELQUE SOIT SON STYLE,
CHAQUE PIÈCE DOIT COHABITER AVEC
LES AUTRES EN TOUTE COHÉRENCE ET HARMONIE.

01: Square, canapé aux lignes droites avec pied en métal ou en bois, revêtu de cuir L248 P97
H84 Hs44. 02: Lazy W, fauteuil monocoque en mousse de polyuréthane moulé à froid revêtu
de tissu avec piètement en bois. Coussin d'assise et cale-reins compris, pouf repose-pieds
en option L89 P94 H100 Hs42. 03: Low-T, table basse à structure en métal teinté et plateau
en bois. 04: Giano, tapis en laine, tissé et tressé main. 05: Big Wave
, lampe de sol en
métal laqué et abat-jour diffuseur en tissu. 06: Volans, lampe à suspension avec abat-jour
en aluminium laqué. 07: Division, bibliothèque autoporteuse avec structure en bois teinté.
08. Square, canapé aux lignes droites avec pied en métal ou en bois, revêtu de tissu
entièrement déhoussable L218 P97 H84 Hs44.

Le salon contemporain
est un espace de vie
au sein duquel se croisent
relaxation et convivialité, mais
aussi l’opportunité d'un moment
entièrement à soi, les repas,
la méditation, voire même le
travail. Calligaris fait de cette
particularité une vertu, avec
des formes et des éléments
toujours présents pour vous

grâce à la synthèse parfaite
entre beauté et fonction.
Fonction exaltée par l'esthétique
et vice versa dans le plus
pur style Calligaris.

07
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05
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01
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FOCUS ON canapés
01: Danny, canapé à la structure fine qui contient des coussins
moelleux qui font office de dossier et d'accoudoirs. Pied en métal ou en
bois. Revêtu de tissu entièrement déhoussable L221 P100. 02: Illusion,
couverture en coton à rayures blanches et vert olive produisant un
effet d'optique. 03: Tweet, table basse en métal avec plateau en bois.
04: Trio, jvase en céramique bicolore. 05: Medley tapis tissé main en fils
de microfibre ignifuges sur une base coton. 06: Plum Soft, coussins en
mélange de plumes avec revêtement déhoussable L45 P45.

Canapés :
l'éloge du repos, dans
une infinité de for mes

Danny

Glammy

Kora

Lounge / Lounge Easy

Metro

Square

Sweet

Taylor

Urban / Urban Mix / Urban Sofa Bed

Vegas

canapé à la structure fine qui contient des coussins
moelleux qui font office de dossier et d'accoudoirs.
Pied en métal ou en bois. Revêtu de tissu entièrement
déhoussable L221 P100 H74 Hs44

TREIZE MODÈLES. DES DIZAINES DE CONFIGURATIONS POUR
CHACUN. DES CENTAINES DE POSSIBILITÉS POUR LE REVÊTEMENTS.
LE RÉSULTAT : TOUJOURS UNIQUE.

canapé modulaire caractérisé par de grands coussins,
revêtu de cuir ou de tissu entièrement déhoussable
L351 Pmax 152 H87 Hs43

canapé contemporain, avec coussin fixé à l'accoudoir,
pied en métal ou en bois. Revêtu de tissu, entièrement
déhoussable, ou de cuir L248 P97 H84 Hs44

06

canapé fixe avec revêtement en tissu souple
et abondant style « shabby ». Coussin d'assise
en une seule pièce. Revêtu de tissu uniquement,
entièrement déhoussable L222 P100 H74 Hs44

canapé modulaire avec assise ou coussin matelassé
revêtu de tissu ou de cuir L308 P98 H90 Hs40

canapé aux lignes droites avec pied en métal ou
en bois, revêtu de tissu entièrement déhoussable
ou de cuir L218 P97 H94 Hs44

04

03
02

canapé aux formes organiques, avec assise et dossier
rembourrés, revêtu de tissu entièrement déhoussable
ou de cuir L200 P100 H80 Hs44

canapé aux pieds en aluminium et aux coutures
décoratives réalisées au « point de croix » avec un fil
contrasté, revêtu de tissu entièrement déhoussable
ou de cuir L222 P102 H88 Hs42
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01

canapé caractérisé par un accoudoir très mince et
courbe qui sert de support au canapé et descend
jusqu'au sol. Revêtu de tissu entièrement déhoussable
ou de cuir L274 P162 H84 Hs44
118
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05

canapé caractérisé par l'élégant capitonnage des
coussins de l'assise et par le décor des accoudoirs,
pied en aluminium. Revêtu de tissu entièrement
déhoussable ou de cuir L236 P100 H83 Hs43
119

INSPIRATION

MOOD BOARD
08

Le bleu est dans l'air
DES NUANCES ET DES POSSIBILITES INFINIES : C'EST VOTRE MOMENT
BLEU, COMME LORSQUE LA LUMIÈRE DU CRÉPUSCULE, À L'AUBE
ET AU COUCHER DU SOLEIL, CHANGE LE MONDE SOUS VOS YEUX.

03

06

09

01: Flavour
02: Sextans
03: Allure
04: Twice Soft
05: Basil
06: Metro
07: Levante
08: Tender
09: Parisienne
10: Geometry
11: Lazy M
12: Connor

02
07

01

04

05
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FOCUS ON canapés
02

01

04

Sweet

La dolce vita dans votre séjour.
Sweet est un canapé iconique
aux lignes souples arrondies
et à l'assise profonde et
confortable. Orné de deux
coutures en soufflets visibles
sur ses accoudoirs qui le rendent
encore plus original.
Design de : Enrico Cesana

07
03

09
02
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01: Sweet, canapé aux formes organiques, avec assise et dossier rembourrés,
revêtu de cuir L200 P100 H80 Hs44. 02: Plum Soft, coussins en mélange de plumes
avec revêtement déhoussable L45 P45. 03: Conrad, tapis en laine, tissé et
tressé main. 04: Sweet, fauteuil aux formes organiques, avec assise et dossier
rembourrés, revêtu de tissu entièrement déhoussable L120 P100. 05: Sweet,
canapé aux formes organiques, avec assise et dossier rembourrés, revêtu de
tissu entièrement déhoussable L200 P100. 06: Tweet, table basse en métal à
double plateau en bois teinté à deux niveaux. 07: Pom Pom
, lampe de sol
en métal laqué avec base en résine et diffuseurs en verre soufflé. 08: Medley,
tapis tissé main en fils de microfibre ignifuges sur une base coton microfibre.
09: Plum Soft-L, coussins en mélange de plumes avec revêtement déhoussable
L65 P65.

08
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01: Square, canapé aux lignes droites avec
pied en métal ou en bois, revêtu de cuir.
L290 P162 H84 Hs44. 02: Lazy M, fauteuil
monocoque en mousse de polyuréthane
moulé à froid revêtu de tissu avec piètement
en métal. Coussin d'assise et cale-reins
compris, L89 P94 H100 Hs42. 03: Follower,
tapis en laine fait main à rayures colorées.
04: Tender
, table basse en métal teinté
et passe-câbles intégré. 05: Pom Pom
,
lampe de sol en métal avec base en résine et
diffuseurs en verre soufflé. 06: Allure, lampe
à poser avec structure en métal et diffuseur
en tissu.

06

01

02
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FOCUS ON canapés

08

Kora

Voici un exemple parfait du style néoclassique
qui caractérise cette nouvelle collection.
Un canapé reconnaissable, confortable,
accueillant qui s'adapte à la taille de chaque
contexte avec son système modulable.
Les grands coussins de dossiers parachèvent
l'esthétique de Kora qui bénéficie d’une ultime
touche de raffinement grâce plateau d'appui
en cuir. Design de : Enrico Cesana

10

02
09

08

03

01: Kora, canapé modulaire caractérisé par de grands coussins, revêtu de cuir L320
P107 H80 Hs44. 02: Sextans, lampe de sol en métal laqué avec abat-jour diffuseur en
tissu. 03: Tweet, mtable basse en métal avec plateau en bois. 04: Low T, table basse
à structure en métal teinté et plateau en bois. 05: Medley, tapis tissé main en fils de
microfibre ignifuges sur une base coton. 06: Kork, centre de table en liège naturel.
07: Evan, vase en céramique. 08: Plum Soft, coussins en mélange de plumes avec
revêtement déhoussable L45 P45. 09: Kora, canapé modulaire caractérisé par de
grands coussins, revêtu de tissu entièrement déhoussable. Élément open-end
équipé d'un plan d'appui très pratique, revêtu de cuir. L351 Pmax 152 H87 Hs43.
10: Pom Pom
, lampe à poser avec base et structure en métal et diffuseur
en verre soufflé.

01

04
06
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FOCUS ON canapés

03
01

02
01

03

Éléments individuels
1620
107

107
107

114
114

114

204
145

32P5
107

107107

204

0021

107

107

145 235

235

0031
107

107
320
0041

230
0061
107

Versions angulaires
0121

311

0131

254 254

311

401

401

320

0151

313

401

152

152
320
351

0141

0111

0091

107
152
351
351

0171

313

0101

0051

107
152
351
327

0161
254

410
0081

0071

107
327
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321P
15P5

Versions linéaires
0011

128

107
152

107
107

152
114

3205
151P

3210
1805

1810
1505

1510
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Nous vous proposons
sur cette page quelques-unes
des 28 compositions possibles
de Kora, le canapé
transformable : vous pouvez
toutes les découvrir sur le site
internet www.calligaris.com

254

01: Kora, canapé modulaire caractérisé par de
grands coussins, revêtu de tissu entièrement
déhoussable. Élément open-end équipé d'un
plan d'appui très pratique, revêtu de cuir. L351
Pmax 152. 02: Pom Pom
, lampe à poser
avec base et structure en métal et diffuseur
en verre soufflé. 03: Plum Soft, coussins
en mélange de plumes avec revêtement
déhoussable L45 P45.

01

401

129
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FOCUS ON canapés

05

11

01: Vegas, canapé caractérisé par l'élégant
capitonnage des coussins de l'assise et par
le décor des accoudoirs, pied en aluminium.
Revêtement cuir L236 P100 H83 Hs43.
02: Plum Soft, coussins en mélange de
plumes avec revêtement déhoussable L45
P45. 03: Plum Soft-L, coussins en mélange
de plumes avec revêtement déhoussable
L65 P65. 04: Filo
, table basse en métal
avec plateau amovible, utilisable comme
plateau de service. 05: Medley, tapis tissé
main en fils de microfibre ignifuges sur une
base coton. 06: Vegas, canapé caractérisé
par l'élégant capitonnage des coussins
de l'assise et par le décor des accoudoirs,
pied en aluminium. Revêtu de tissu
entièrement déhoussable L236 P100 H83Hs43.
07: Pom Pom
, lampe de sol en métal
avec base en résine et diffuseurs en verre
soufflé. 08: Soap, pouf de forme cubique,
en tissu entièrement déhoussable L60 x P60
Hs42. 09: Sottosopra, table transformable en
bois, réglable à 7 hauteurs différentes avec
double plateau portefeuille. 10: Medley,
tapis tissé main en fils de microfibre ignifuges
sur une base coton. 11: Secret, meuble tv à
structure en bois et piètement en métal teinté.
Portes en bois, équipées de système de
fermeture assistée, niche centrale fermée par
une porte abattante en bois, façade avant
en verre trempé, étagères en mélaminé et
passe-câbles arrière. 12: Donut, centre de
table rond en céramique. 13: Pom Pom
,
lampe à poser avec base et structure en
métal et diffuseur en verre soufflé.
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12
09
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06

02

07
03
03

04
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08: Taylor, canapé aux pieds en aluminium
et aux coutures décoratives réalisées au «
point de croix » avec un fil contrasté, revêtu
de tissu entièrement déhoussable L222 P102
, tapis mélangé
H88 Hs42. 09: Rose
chenille et coton et réalisé en tissage
jacquard, version abstraite et géométrique
d'un arbuste en fleurs.

05

04

06
01

02

07
08

01: Taylor, canapé aux pieds en aluminium et aux coutures décoratives réalisées au « point de
croix » avec un fil contrasté, revêtu de cuir L319 P168 H88 Hs42. 02: Electa, fauteuil monocoque
en polyuréthane moulé à froid avec piètement en métal pivotant, revêtu de cuir L89 P78 H89
Hs45. 03: Africa
, tapis mélangé chenille et coton et réalisé en tissage jacquard avec
des motifs effet entrelacé. 04: Big Wave
, lampe de sol en métal teinté gaufré et abatjour diffuseur en tissu. 05: Division, bibliothèque autoporteuse avec structure en bois teinté.
06: Basket, panier de rangement en pvc effet cuir. 07: Case, panier de rangement en pvc effet
cuir.
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PRODUITS
AVEC
LE CŒUR

Lorsque nous pensons à l'espace
salon, nos designers ne partent jamais
d'une idée abstraite. Si nous pensions
simplement à satisfaire chaque possibilité
sans distinction, le résultat serait
une série infinie de produits anonymes
et sans âme. Nous empruntons donc
un chemin diamétralement opposé.
Nous imaginons une personne, ses goûts,
son style, les émotions qu'elle veut vivre
chez elle. C'est ainsi que nous donnons
à chaque produit Calligaris une identité
et une personnalité, qui par la suite,
comme cela arrive à chacun de nous
dans notre vie quotidienne, s'exprime dans
une infinité de nuances. Un exemple ?
Le canapé Metro d’esprit urbain qui se
décline en un éventail de possibilités
de composition : canapé droit jusqu’à 3
places, module d’angle, chaise longue,
et îlot ou pouf en deux dimensions…

04
03

02
08

07

06

05

01: Metro, canapé contemporain, avec coussin
fixé à l'accoudoir, pied en bois. Revêtu de tissu
de cuir L248 P97 H84 Hs44. 02: Plum Soft, coussins
en mélange de plumes avec revêtement
déhoussable L45 P45. 03: Plum Soft-L, coussins
en mélange de plumes avec revêtement
déhoussable L65 P65. 04: Pom Pom
,
lampe de sol en métal avec base en résine et
diffuseurs en verre soufflé.
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01

05: Lazy W, fauteuil monocoque en mousse
de polyuréthane moulé à froid revêtu de
tissu avec piètement en bois. Coussin d'assise
et cale-reins compris L89 P94 H100 Hs42.
06: Gong, tapis tissé main à côtes dans des
laines aux couleurs naturelles. 07: Metro,
canapé contemporain, avec coussin fixé à
l'accoudoir, pied en métal ou en bois. Revêtu
de tissu, entièrement déhoussable L250
P162 H84 Hs44. 08: Match, table basse avec
structure et plateau en bois.
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04

06
01

05

07
02

09
08

03

Urban

La transformation d'Urban en lit est
intuitive et très simple : il suffit de tirer
sur la poignée, sans la nécessité ôter
les coussins du dossier.

06: Lounge Soft-L, coussins en mélange
de plumes avec revêtement déhoussable.
07: Urban sofa bed, canapé convertible
caractérisé par un accoudoir mince et courbe
qui sert de support au canapé et descend
jusqu'au sol. Revêtu de tissu entièrement
déhoussable L182 P105(212) H84 Hs44.
08: Apotema
, tapis mélangé chenille
et coton et réalisé en tissage jacquard,
ses motifs s'inspirent des trames du papier
japonais pour origami. 09: Symbol, table basse
en bois teinté. 10: Filo
, table basse
en métal avec plateau amovible, utilisable
comme plateau de service.

01: Urban Mix, canapé caractérisé par un
accoudoir mince et courbe revêtu de cuir
qui sert de support au canapé et descend
jusqu'au sol. Coussins d'assise et dossier en
tissu entièrement déhoussable L319 P249 H84
Hs44. 02: Tweet, table basse en métal teinté
à double plateau en bois à deux niveaux.
03: Medley, tapis tissé main en fils de microfibre
ignifuges sur une base coton. 04: Sextans,
lampe de sol en métal laqué avec abat-jour
diffuseur en tissu. 05: Plum Soft, coussins
en mélange de plumes avec revêtement
déhoussable L45 P4.5.
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Déhoussable
à 100 %

02

Il est possible de déhousser tous les canapés en tissu
de la collection Calligaris (Marchés britannique, irlandais,
américain et canadien exclus) : aspect extrêmement
pratique en termes d’entretien et si vous le souhaitez, vous
pourrez changer de style avec un nouveau revêtement.

06

05

03
01

04

08

07

09

08: Symbol, table basse en bois teinté.
09: Gong, tapis tissé main à côtes dans
des laines aux couleurs naturelles.
10: Glammy, canapé fixe avec revêtement
en tissu souple et abondant style
« shabby ». Coussin d'assise en une
seule pièce. Revêtu de tissu uniquement,
entièrement déhoussable L222P100 H74 Hs44.
11: Pom Pom
, lampe de sol en métal
laqué avec base en résine et diffuseurs
, tapis
en verre soufflé. 12: Rose
mélangé chenille et coton et réalisé en
tissage jacquard, version abstraite et
géométrique d'un arbuste plein de fleurs.
13: Plum Soft, coussins en mélange de plumes
avec revêtement déhoussable L45 P45.
14: Plum Soft-L, coussins en mélange de
plumes avec revêtement déhoussable
L65 P65.

11
14

13
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01: Glammy, canapé fixe avec revêtement
en tissu souple et abondant style « shabby ».
Coussin d'assise en une seule pièce.
Revêtu de tissu uniquement, entièrement
déhoussable L222 P100 H74 Hs44. 02: Cygnus,
lampe de sol avec structure en métal et
diffuseur en tissu. 03: Match, table basse
avec structure et plateau en bois. 04: Gong,
tapis tissé main à côtes dans des laines aux
couleurs naturelles. 05: Plum Soft, coussins
en mélange de plumes avec revêtement
déhoussable L45 P45. 06: Plum Soft-L, coussins
en mélange de plumes avec revêtement
déhoussable L65 P65. 07: Glammy, fauteuil
avec revêtement en tissu souple et abondant
style « shabby ». Revêtu de tissu uniquement,
entièrement déhoussable L137 P100 H74 Hs44.

10
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01: Danny, canapé à la structure fine qui
contient des coussins moelleux qui font
office de dossier et d'accoudoirs. Pieds en
bois. Revêtement cuir L221 P100 H74 Hs44.
02: Medley, tapis tissé main en fils de
microfibre ignifuges sur une base coton.
03: Plum Soft, coussins en mélange de
plumes avec revêtement déhoussable L45
P35. 04: Twice Soft, cojines de pluma mixta
con revestimiento desenfundable L45 P35.
05: Tender
, table basse en métal
laqué et passe-câbles intégré. 06: Danny,
canapé à la structure fine qui contient des
coussins moelleux qui font office de dossier
et d'accoudoirs. Pieds en métal. Revêtu de
tissu entièrement déhoussable L221 P100
H74 Hs44. 07: Medley, tapis tissé main en fils
de microfibre ignifuges sur une base coton.
08: Plum Soft, coussins en mélange de plumes
avec revêtement déhoussable L45 P45.

01

04

08

03
05

02
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01: Lounge, canapé modulaire avec coussin
matelassé déhoussable en tissu unicolore
L388 P196 H90 Hs40. 02: Tweet, table basse
en métal avec plateau en céramique.
03. Tweet, table basse en métal avec
plateau en bois. 04: Plum Soft, coussins
en mélange de plumes avec revêtement
déhoussable L45 P45.

LOUNGE COLLECTION

Forme linéaire graduellement assouplie dans ses lignes, Lounge est une collection éclectique
qui défie votre capacité de composition avec son large éventail d'éléments disponibles.
Des modules avec et sans galette d’assise, personnalisés par une surpiqure en damier.
Le mélange intelligent de matériaux et de mousses moelleuses et confortables. Voilà pourquoi
il est transposable aussi bien dans les environnements classiques que modernes.

02

04

Lounge Easy

canapé modulaire avec assise
matelassée fixe, en cuir ou en
tissu unicolore non déhoussable

Lounge

canapé modulaire avec coussin
matelassé déhoussable en tissu
unicolore. Meuble de rangement
en option
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04

01

06

01: Lounge Easy, canapé modulaire avec
assise matelassée fixe, en tissu unicolore
non déhoussable L222 P222 H90 Hs40.
02: Illusion, couverture en coton à motif à
rayures blanches et vert olive produisant un
effet d'optique particulier. 03: Lounge Easy,
canapé modulaire avec assise matelassée
fixe, en cuir L308 P98. 04: Plum Soft, coussins
en mélange de plumes avec revêtement
déhoussable L45 P45. 05: Medley, tapis tissé
main en fils de microfibre ignifuges sur une
base coton. 06: Sextans, lampe de sol en
métal laqué avec abat-jour diffuseur en tissu.

02

05

04

02
03

Copyright © Calligaris s.p.a.

01

05

144

CALLIGARIS.COM

145

LIVING

FOCUS ON canapés

01: Lounge, canapé modulaire avec coussin matelassé déhoussable en tissu unicolore. Meuble de rangement en
option L352 P294 H90 Hs40. 02: Sextans, lampe de sol en métal laqué avec abat-jour diffuseur en tissu. 03: Soap,
pouf de forme cubique, en tissu entièrement déhoussable L60 x P60 Hs42. 04: Arabia
, tapis mélangé chenille
et coton et réalisé en tissage jacquard à l'esprit vintage. 05: Pom Pom
, lampe à poser avec base et structure
en métal et diffuseur en verre soufflé. 06: Lounge Easy, canapé modulaire avec assise matelassée fixe, en cuir
non déhoussable L308 P98 H90 Hs40. 07: Arabia
, tapis mélangé chenille et coton et réalisé en tissage
jacquard à l'esprit vintage. 08. Connor, panier de rangement en feutre. 09: Daryl, panier de rangement en feutre.
10: Lounge Soft-L, cocoussins en mélange de plumes avec revêtement déhoussable L60 P40. 11: Pom Pom
,
lampe de sol en métal chromé avec base en résine et diffuseurs en verre soufflé. 12: Match, table basse en bois
avec plateau à deux niveaux. 13: Plum Soft, coussins en mélange de plumes avec revêtement déhoussable L45 P45.
14: Plum Soft-L, coussins en mélange de plumes avec revêtement déhoussable L65 P65.
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0021
98

98

98
308

244

0211

254

348
350

162

0841

254

388

254

0821

388
352

294

0701 0831

352

0711
232

264 294
284

Les éléments
du canapé Lounge
vous permettent
d'élaborer 42
compositions. Nous
vous en présentons
quelques-unes
sur cette page :
vous pouvez toutes
les découvrir sur
le site internet
www.calligaris.com

352

0851

232196

294

0771

392
352

0791

162

0811

294

254

0781 0751

196
254

348

160
244

0761

392

254

0741

284
244

254

350

Ilot central

98

0221 08010731

0721

0081

160
284

Versions angulaires

254

0071 0041

0031

284

264

06
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Canapés sur
mesure Calligaris
VOUS ACCUEILLIR CONFORTABLEMENT. ÊTRE DURABLES. S'INTEGRER
AVEC STYLE ET DISCRETION DANS L'ENVIRONNEMENT. TELS SONT
LES TROIS PRINCIPES QUI DONNENT NAISSANCE À CHAQUE CANAPÉ
CALLIGARIS. CHACUN D'EUX DOIT S’Y CONFORMER. AVEC TOUT
LE SOIN ET LA RIGUEUR D'EXÉCUTION DONT NOUS SOMMES CAPABLES.

Nos canapés laissent votre imagination s'exprimer
tout en la structurant. Vous disposez d'un éventail
très fourni de combinaisons, de matériaux de grande
qualité très résistants et de couleurs pour donner
libre cours à votre imagination. Tous les canapés sont
personnalisables. Les dimensions et les possibilités
de composition sont infinies. Nous créons le canapé
sur mesure pour vous, en soignant étape par étape
la production et l'assemblage, en nous assurant que
chaque détail satisfait nos normes de qualité. Le
soin que nous apportons à chaque détail marque
la différence entre un produit en série et un produit
Calligaris modulable. Nous choisissons les meilleurs
matériaux qui offrent un confort parfait et garantissent
la durabilité. Les tissus, complètement amovibles,
sont agréables au toucher, résistent aux tâches et
conservent leurs couleurs même après le passage des
années. Les trames et les nuances contemporaines
permettent de jouer sur l'opposition des textures
riches et des détails minimalistes, des couleurs pâles
et des teintes vibrantes. Les coutures particulièrement
soignées se transforment en éléments d'agrément
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esthétique. Les rembourrages rendent les assises
et les coussins confortables et faciles à déplacer.
Le cuir au toucher précieux présente des teintes
homogènes. C'est ainsi que nous aimons travailler.
En effet, telle est la façon qui nous caractérise.
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LE NETTOYAGE DU CUIR
Si vous choisissez un canapé en cuir, nous vous
donnons quelques conseils pour l'entretenir
dans le cas où il viendrait à se tâcher. Intervenez
immédiatement avec un chiffon ou avec un papier
absorbant, en tamponnant la tâche. Imbibez
un chiffon blanc propre d'une solution à base d'eau
démineralisée et de savon neutre (maximum 4 %)
et frottez doucement la surface concernée, sans
trop humidifier la peau. Séchez avec un chiffon
propre. Si nécessaire, recommencez après quelques
jours. N'utilisez pas de chiffon abrasif, d'essence,
d'alcool, de lessive, de substances abrasives
ou de substances acides.
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Fauteuils :
les solistes
entrent
en scène

01: Lazy C, fauteuil monocoque en mousse
de polyuréthane moulé à froid revêtu de
cuir, coussin d'assise et cale-reins compris,
piètement en métal pivotant et basculant
L89 P94 H100 Hs42. 02: Conrad, tapis en laine,
tissé et tressé main. 03: Tweet, table basse
en métal avec plateau en bois. 04: Pom Pom
, lampe à poser avec base et structure
en métal et diffuseur en verre soufflé.

Alma

fauteuil pivotant revêtu de tissu
ou de cuir, pouf en option L85 P85 H89 Hs47

Electa

fauteuil monocoque en polyuréthane moulé à froid
avec piètement en métal pivotant disponible
dans plusieurs types de tissus et de cuirs colorés
L89 P78 H89 Hs45

LAZY. ALMA. ELECTA. URBAN. SWEET. SOAP.
SIX MANIÈRES D'ÊTRE UNIQUE : LE FAUTEUIL
CALLIGARIS EST UN ESPACE DE LIBERTÉ
INDIVIDUELLE QUI TOURNE À 360°.

Lazy

fauteuil monocoque en mousse de
polyuréthane moulé à froid revêtu de tissu ou
de cuir avec piètement en bois ou en métal.
Coussin d'assise et cale-reins compris, pouf
repose-pieds en option L89 P94 H100 Hs42

Urban

04

fauteuil caractérisé par un accoudoir mince et
courbe qui sert de support au fauteuil et descend
jusqu'au sol. Revêtu de tissu entièrement
déhoussable ou de cuir L93 P97 H84 Hs44
01
03

Sweet
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fauteuil aux formes organiques, avec assise et dossier
rembourrés, revêtu de tissu entièrement déhoussable
ou de cuir L120 P100

Soap

pouf de forme cubique, revêtu de tissu entièrement
déhoussable L60 x P60 Hs 42

02
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07

Lazy
03

Elaboration esprit couture,
courbes généreuses qui
définissent l'espace d'accueil.
Dans sa version proposant
un piètement pivotant Lazy
est également un fauteuil
basculant pour votre confort.

04
02
01

06

10
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05

01: Alma, fauteuil pivotant revêtu de cuir, pouf
en option L85 P85 H89 Hs47. 02: Lounge Easy,
canapé modulaire avec assise matelassée
fixe, en tissu unicolore non déhoussable
L212 P212 H90 Hs40. 03. Illusion, couverture
en coton à rayures blanches et vert olive
produisant un effet d'optique. 04: Symbol,
table basse en bois laqué mat. 05: Electa,
fauteuil monocoque en polyuréthane moulé à
froid avec piètement en métal pivotant, revêtu
de tissu L89 P78 H89 Hs45. 06: Medley, tapis
tissé main en fils de microfibre ignifuges sur une
base coton. 07: Soap, pouf de forme cubique,
revêtu de tissu entièrement déhoussable L60
x P60 Hs42. 08: Lazy M, fauteuil monocoque en
mousse de polyuréthane moulé à froid revêtu
de tissu avec piètement en métal. Coussin
d'assise et cale-reins compris, pouf reposepieds en option L89 P94 H100 Hs42. 09. Medley,
tapis tissé main en fils de microfibre ignifuges
sur une base coton. 10: Flag, couverture en
coton à motifs triangles gris et rose saumon.

08

09

06
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01: Division, bibliothèque à structure en bois
teinté, version murale. 02: Krok, porte-objets
en liège. 03: Lennox, vase en céramique.
04: Dafne, vase en céramique.

Librairies :
des structures parfaites
à remplir avec votre
personnalité.
ELLES ACCUEILLENT CE QUI VOUS PLAÎT : DES LIVRES,
DES DISQUES, DES VIDÉOS, DES PHOTOS, DES OBJETS. ELLES
DIVISENT LES ESPACES AVEC LÉGÈRETÉ ET FONCTIONNALITÉ
ET ELLES MEUBLENT ET DÉCORENT AVEC STYLE.

Division

Division, bibliothèque à structure en mdf
laqué, version murale ou autoportante.
Éléments de rangement en métal laqué
à glisser à l'intérieur des niches de Division

01

03

02

Copyright © Calligaris s.p.a.

04

154

CALLIGARIS.COM

Lib

bibliothèque autoportante, modulaire à
structure en bois teinté et étagères en verre
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Division

Plus d’espace de rangement à disposition
et profondeur contenue, à composer
et personnaliser à votre guise grâce
à ses caissons colorées.

01: Division, bibliothèque autoportante avec
structure en bois teinté. 02: Lennox, vase en
céramique. 03: Lennox, centre de table en
céramique. 04: Dafne, vase en céramique.
05: Clever, boîte de rangement en pvc.
06: Division, bibliothèque murale avec
structure en bois teinté. 07: Division, élément
de rangement en métal laqué. 08: Blanco,
vase en verre.
06

01

02

07

05
08

04
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INSPIRATION

MOOD BOARD

Esprit vert

09

NATURE, ESPÉRANCE, JEUNESSE, LIBERTÉ, CHANGEMENT,
MIMÉTISME : QUAND LE MONDE SE TEINT DE VERT,
L'ESPRIT S'OUVRE ET LE CORPS SE DÉTEND.

06
08

12

10

07

01: Equal
02: Cathedral
03: Electa
04: Igloo
05: Medley
06: Pom Pom
07: Evan
08: Bluma
09: Glammy
10: Daryl
11: Glammy
12: Cream
13: Match

01

03
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01: Inside, élément de rangement haut ouvert.

Meubles
modulables :
vive l'espace
CRÉER DE L’ESPACES LÀ OÙ IL EN MANQUE :
CHAQUE SOLUTION MODULABLE EST L’ORIGINE
D'UN DÉFI TOUJOURS STIMULANT.
Inbox
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élément de rangement haut de forme
carrée en bois

Inside

élément de rangement haut ouvert

01
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01-02-03: Inside, élément de rangement
haut ouvert. 04: Clever, boîte de rangement
en pvc. 05-06: Inbox Wood, élément de
rangement haut de forme carrée en bois.
07: Flag, couverture en coton à motifs
triangles gris et rose saumon. 08: Twice Soft,
coussins en mélange de plumes, revêtement
déhoussable L45 P35. 09. Inbox, élément de
rangement haut à structure en bois et porte
en verre. 10: Inbox, grand tiroir à structure en
bois et façade en verre. 11: Giano, tapis en
laine, tissé et tressé main. 12: Electa, fauteuil
monocoque en polyuréthane moulé à froid
avec piètement en métal pivotant, revêtu
de tissu L89 P78 H89 Hs45. 13: Elliott, porteobjets en feutre. 14: Dorian, porte-objets en
feutre. 15: Krok, set de 3 centres de table en
liège. 16: Pom Pom
, lampe de sol en
métal laqué avec base en résine et diffuseurs
en verre soufflé. 17: Pom Pom
, lampe à
poser à deux ampoules avec base en résine,
structure en métal laqué et diffuseurs en
verre soufflé.

01

06

05

07
08
02

09

03

16

12

17
Copyright © Calligaris s.p.a.

04
13

15
10
14

11

162

CALLIGARIS.COM

163

LIVING

FOCUS ON étagères
01: Equal, étagère en bois. 02: Krok, set de 3
centres de table en liège naturel.

Étagères : fixer
le mouvement

Blade

étagère en verre
L100 P20 H20

« CECI N'EST PAS UNE ÉTAGÈRE ». BEAUCOUP
PLUS QUE CELA, UN ELEMENT DE DYNAMISME
ET D’ESTHÉTIQUE QUI TRANSFORME UN MUR.

Equal

étagère en bois
L130 P28 H26

Fractal

étagère en métal pour
fixation murale horizontale
ou verticale, disponible
dans quatre couleurs
L60 P25 H60

Moss

02
01
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étagère rangement
en métal laqué,
fixation murale par
aimant L30 P12 H40

Seattle

étagère en bois
L90 P22 H24
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FOCUS ON étagères

01

02

01: Fractal
, étagère en métal pour
fixation murale horizontale ou verticale.
02: Pom Pom
, lampe à poser en
métal avec diffuseur en verre soufflé.
03: Seattle, étagère en bois.

Belles
et modulables
Moss et Fractal sont des solutions murales
particulièrement graphiques et éclectiques :
modulables, prêtes à composer différentes
formes aux couleurs personnalisables également.
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FOCUS ON meubles tv
01: Sipario, meuble TV en bois à deux tiroirs latéraux et niche centrale
ouverte munie de passe-câbles universel. Piètement en métal peint
de la même couleur que la structure. 02: Kalika, centre de table en
céramique. 03: Evo, lampe à poser en métal. 04: Conrad, tapis en laine,
tissé et tressé main.

Adam

meuble TV à structure et piètement en bois. Portes en bois
et teintées à épaisseur différenciée. Niche centrale à porte
abattante munie d'une étagère intérieure et d'un passe-câbles
arrière. Système d'ouverture push pull L160 P42 H48

Meubles TV :
à votre image

Factory

meuble tv à structure en bois et piètement en métal laqué
apparent. Portes et tiroirs en bois teinté comme le plateau.
Niche centrale ouverte munie de passe-câbles arrière.
Système d'ouverture push pull L185 P52 H47,5

DES CÂBLES DISSIMULES, UN ESPACE POUR CHAQUE
APPAREIL : DES MEUBLES CONÇUS POUR N'AVOIR
RIEN QUI VOUS VOLE LA VEDETTE.

Horizon

meuble à côtés et portes en bois, plateau en verre et piètement
en métal chromé ou laqué. Niche centrale à porte abattante munie
d'une étagère intérieure et d'un passe-câbles arrière L180 P50 H49

Lib

bibliothèque autoportante, modulaire et composable
à structure en bois teinté et étagère en verre L188 P40 H48

Mag

03

meuble TV en bois ou teinté, avec côtés, portes et tiroirs de
la même couleur. Plateau en verre, céramique ou bois assorti.
Niche centrale à porte abattante munie d'une étagère intérieure
en verre et d'un passe-câbles arrière L193 P52 H35

02

Sipario

meuble TV en bois à deux tiroirs latéraux et niche centrale
ouverte munie de passe-câbles universel. Piètement
en métal peint de la même couleur que la structure
L184 P52,5 H45
Copyright © Calligaris s.p.a.
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Secret

meuble tv à structure en bois et piètement en métal laqué.
Portes en bois, dotées d'un système de fermeture assistée.
Niche centrale à porte abattante munie d'un bandeau frontal
en verre trempé, avec étagère intérieure et passe-câbles arrière
L185 P48 H48
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FOCUS ON meubles tv
01: Mag, meuble TV en bois ou teinté, avec côtés,
portes et tiroirs de la même couleur. Plateau en
verre, céramique ou bois assorti. Niche centrale
à porte abattante munie d'une étagère
intérieure en verre et d'un passe-câbles arrière.
02: Secret, meuble tv à structure en bois et
piètement en métal laqué. Portes en bois,
dotées d'un système de fermeture assistée.
Niche centrale à porte abattante munie
d'un bandeau frontal en verre trempé, avec
étagère intérieure et passe-câbles arrière.
, lampe à poser avec base
03: Pom Pom
et structure en métal et diffuseur en verre
soufflé. 04: Medley, tapis tissé main en fils de
microfibre ignifuges sur une base coton.

01

03

01
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FOCUS ON tables basses multifonctions
01: Tweet, table basse en métal avec double
plateau en bois à deux niveaux. 02: Cathedral,
candélabre en céramique. 03: Conrad, tapis
en laine, tissé et tressé main.

Tables basses
multifonctions :
les indispensables

Filo

table basse avec piètement en métal
et plateau en bois amovible, utilisable
comme plateau de service L82 P43 H44

Low-T

table basse à structure en
métal laqué et plateau en bois
L160 P80 H30

CAPACITÉ D'ADAPTATION À CHAQUE SITUATION, ESTHÉTIQUE
ET DIMENSIONS. COMME LES CLASSIQUES QUI S'ACCOMMODENT
AVEC TOUT, PARTOUT.

Match

famille de tables basses en bois
avec plateaux de plusieurs dimensions
et hauteurs L152 P56 H53(42) / L135 P100 H31

02

Symbol

table basse en bois teinté
L40 P40 H40 / L50 P50 H50

Tender

01

table basse en métal laqué
avec passe-câbles intégré
L40 P40 H55
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Tweet

famille de tables basses avec
piètement en métal et plateau
en céramique et bois
L110 P64 H27(25) / L70 P66
H45(43) / L49 P39 H55,5(53,5) /
L115 P67 H37(27)
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FOCUS ON tables basses multifonctions

01

Tender

Beauté et fonctionnalité
à portée de main, il est
possible de la déplacer
et de l’utiliser facilement
grâce au passe-câbles
qui permet vous permet
de recharger smartphones,
tablettes et ordinateurs
portables. Design de :
Busetti Garuti Redaelli.

02

01: Tender
, table basse en métal teinté
et passe-câbles intégré. 02: Tweet, basse en
métal avec plateau en céramique marbre.
03: Tweet, table basse en métal avec double
plateau en bois sur deux niveaux. 04: Tweet,
table basse en métal avec double plateau en
bois à deux niveaux, dans plusieurs finitions.

Tweet

Lignes organiques et douces
qui rappellent un style rétro
et contemporain à la fois,
grâce à ses différentes
finitions : céramique, bois
naturel ou teinté à choisir
selon vos goûts.
Design de : Gino Carollo.
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FOCUS ON tables basses multifonctions
06

02

01

05 Match, table basse avec plateaux
superposés en bois dans plusieurs finitions.
06: Match, table basse avec plateau
en bois. 07: Africa
, tapis mélangé
chenille et coton et réalisé en tissage
jacquard avec des motifs effet entrelacé.
08: Donut, centre de table rond en céramique.

07

03
05

Filo

Essentielle, fine, légère
et gracieuse, Filo dispose
d'une structure métallique
laquée et d'un plateau amovible,
à emporter où vous voulez.

01

01: Filo
, table basse avec piètement en métal laqué et plateau
en bois amovible, utilisable comme plateau de service. 02: Nido, fauteuil
monocoque en mousse de polyuréthane moulé à froid, revêtu de cuir.
03: Apotema
, tapis mélangé chenille et coton et réalisé en
tissage jacquard, ses motifs s'inspirent des trames du papier japonais
pour origami. 04: Soap, pouf de forme cubique, en tissu entièrement
déhoussable L60 x P60 Hs42.

04
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FOCUS ON tables multi-niveaux
01: Skin, chaise en polypropylène, empilable
et utilisable en extérieur. 02: Sottosopra,
table transformable en bois, réglable à 7
hauteurs différentes avec double plateau
portefeuille. 03: Medley, tapis tissé main en
fils de microfibre ignifuges sur une base coton.
04: Flavour, vase en céramique.

Des tables
basses multi-niveaux :
toujours à la hauteur

Dakota

table transformable en métal et verre, réglable
à 7 hauteurs différentes avec plateau muni de
2 rallonges latérales intégrées avec ouverture
à tiroir L106(186,5) P71,5 H75(35)(66)

DE HAUT EN BAS. AVEC SEPT HAUTEURS DIFFÉRENTES,
PASSEZ EN UN INSTANT D’UNE TABLE DISCRETE À LA TABLE
BASSE OU AU BUREAU EPHEMERE. CE DONT VOUS AVEZ
BESOIN QUAND VOUS EN AVEZ ENVIE.

Sottosopra

table transformable en bois, réglable
à 7 hauteurs différentes avec double plateau
portefeuille L110 P75(150) H75(34)(64)
04

01
02

04

01

03
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FOCUS ON tables multi-niveaux

01: Sottosopra, table transformable en bois, réglable à 7 hauteurs différentes avec double
plateau portefeuille. 02: Medley, tapis tissé main en fils de microfibre ignifuges sur une base
coton. 03: Soap, pouf de forme cubique, en tissu entièrement déhoussable L60 x P60 Hs42.
04: Vegas, canapé caractérisé par l'élégant capitonnage des coussins de l'assise et par le
décor des accoudoirs, pied en aluminium. Revêtu de tissu entièrement déhoussable L236 P100.
05: Dakota, table transformable en métal et verre, réglable à 7 hauteurs différentes avec
plateau muni de 2 rallonges latérales intégrées avec ouverture à tiroir. 06: Mag, meuble avec
côtés, portes et tiroirs en bois et plateau en verre ou céramique. Système d'ouverture push pull
L193 P52 H84. 07: Electa, fauteuil monocoque en polyuréthane moulé à froid avec piètement en
métal pivotant, revêtu de tissu L89 P78 H89 Hs45. 08: Donut, centre de table rond en céramique.

04
03

01
08

07
06

02
05

Rallonge Dakota

71,5
28B"
106
41F"

186,5
73D"

Rallonge Sottosopra

64
(34)
25B"
(13C")

110
43B"
75
29E"
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Dakota
et Sottosopra
Dakota et Sottosopra, réglables sur sept
hauteurs, se métamorphosent rapidement
de table de salon en table à manger pour
toute la famille et les amis.
Design de : Edi e Paolo Ciani
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FOCUS ON miroirs
01: Kioo
, miroir en métal laqué à hauteur fixe avec molette
permettant de l'incliner. 02: Nadira
, tapis mélangé chenille et
coton, molletonné et réalisé en tissage jacquard, ses précieux motifs
rappellant les décorations au henné du Moyen-Orient. 03: Kork, centre
de table en liège naturel.

Damasco

Miroirs :
la multiplication
dans le décor

miroir de forme carrée avec
sérigraphie colorée sous verre.
Disponible dans trois décorations
et dimensions L30 P1,8 H30 /
L60 P1,8 H60 / L90 P1,8 H90

Double

mural double avec cadre en bois L80 P4 H80 /
L80 P4 H 180

AU-DELÀ DU REFLET TOUT UN MONDE : DES ESPACES REDUITS
QUI S'AGRANDISSENT, DES FORMES COUPÉES DANS
LE VIF POUR DES SOLUTIONS DE DÉCORATION ORIGINALES,
DES MODÈLES DÉCORÉS OU AVEC DES ENCADREMENTS
QUI SE FERONT ASSURÉMENT REMARQUER.
Kioo

miroir en métal teinté
à hauteur fixe avec molette
chromé permettant
de l'incliner L58,5 P17,5 H82

Match

miroir mural avec cadre en bois, disponible
dans deux dimensions L60 P2,5 H70 /
L55 P2,5 H 180

02

Moss

miroir de forme hexagonale.
Fixation murale par aimant
L30 P0,5 H40

03
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Pleasure

miroir mural avec cadre en verre courbé,
disponible dans deux dimensions L67 P9 H100 /
L67 P9 H175
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FOCUS ON miroirs
, miroir de forme
01: Damasco
carrée avec sérigraphie colorée sous
verre. Disponible dans trois décorations et
dimensions. 02: Match, miroir mural avec
cadre en bois. 03: Match, bureau en bois
avec rehausse et tiroir en bois teinté. 04:
Amélie, chaise entièrement rembourrée et
revêtue de tissu. 05: Connor, porte-objets en
feutre. 06: Krok, set de 3 centres de table en
liège naturel.

01

07

08

12

13

10
11

02

09

02

Moss

06

C'est le miroir modulable
qui égaye le mur d'une manière
inattendue, avec un système
alvéolaire et une fixation
sur aimants pour composer
à votre guise jour après jour.
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05

04

07: Allure, lampe de sol en métal et tissu. 08: Moss
, miroir et niches
de forme hexagonale. Fixation murale par aimant. 09: Follower, tapis en
laine fait main à rayures colorées. 10: Electa, fauteuil monocoque en
polyuréthane moulé à froid avec piètement en métal pivotant, revêtu
de tissu L89 P78 H89 Hs45. 11: Hub, panier de rangement en feutre.
12: Evan, vase en céramique. 13: Tweet, table basse en métal avec
double plateau en bois teinté à deux niveaux.
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FOCUS ON portemanteaux
01: Medusa, portemanteau colonne, en métal
avec éléments en plastique transparent.

Portemanteaux :
la nature à l'intérieur

Flow

PRECIEUX ET INDISPENSABLES POUR METTRE DE L'ORDRE DANS CHAQUE
COIN DE LA MAISON, INSPIRÉS PAR LES FORMES DE LA NATURE, ILS
ACCUEILLENT VOS VÊTEMENTS D’HIVER ET DEVOILENT DES COMPARTIMENTS
UTILES ET INATTENDUS POUR LES CHAPEAUX, LES ÉCHARPES ET LES GANTS.

portemanteau en métal
teinté à quatre branches
et deux crochets par
branche. Disponible dans
quatre couleurs au choix
L44 P44 H185

Bumper

étagère portemanteau à quatre crochets
avec vide-poches sur le dessus disponible
dans cinq couleurs au choix L70 P10 H11,5

Medusa

portemanteau colonne,
mural simple ou mural à
trois éléments en métal
et plastique transparent
ou opaque L44 P44 H175

Memorabilia

portemanteau en
bois naturel ou teinté
qui s'inspire des
formes de la nature
L51,5 P44,5 H170,5
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FOCUS ON portemanteaux

01: Medusa, portemanteau mural simple. 02: Flow
, portemanteau en métal
laqué à quatre branches et deux crochets par branche.

01

03: Memorabilia,
portemanteau
en
bois teinté qui s'inspire des formes de la
nature. 04: Adam, meuble à structure et
piètement en bois. Portes en bois et teintées
à épaisseur différenciée et système
d'ouverture push pull. 05: Bumper
,
étagère portemanteau à quatre crochets
avec vide-poches sur le dessus disponible
dans cinq couleurs au choix.

03

04

02

05

Bumper

Il permet de ranger les
accessoires dans l'espace
central conçu à cet effet
entre les tiges. Design de :
Busetti Garuti Redaelli
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Flow

Multifonctions 3 en 1 ; il fait étagère,
vide-poches et portemanteau.
Design de : Busetti Garuti Redaelli
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FOCUS ON tables et chaises de bureau à la maison
01: Igloo, petit fauteuil à piètement en bois et coque en mousse
de polyuréthane moulé à froid revêtue de cuir. 02: Match, bureau
en bois avec rehausse et tiroir en bois teinté. 03: Pom Pom
,
lampe de sol en métal avec base en résine et diffuseurs en verre soufflé.

Tables
et chaises de bureau
à la maison :
travaillez chez vous
CETTE MAISON N'EST PAS UN BUREAU. OU CE BUREAU N'EST PAS
UNE MAISON ? DES TABLES ET DES CHAISES MULTIFONCTIONS
QUI ÉCHAPPENT AUX ANCIENNES REGLES.

Layers

Match

Basil

Web Race

bureau à structure en métal, plateau
en bois avec rehausse et tiroir en bois
teinté L162 P72 H88

03

bureau en bois avec rehausse et tiroir
en bois teinté L130 P65 H75

02
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chaise de bureau pivotante et réglable
en hauteur en métal et polypropylène
L58 P58 H97(86) Hs54(45)

chaise de bureau avec accoudoirs
pivotante et réglable en hauteur,
revêtement en résille PVC, possibilité
d'assortir les couleurs de la structure,
de la poignée, du revêtement
L60 P64 H92(83) Hs53(44)
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FOCUS ON tables et chaises de bureau à la maison
05

Layers

Il est caractérisé par trois éléments
architecturaux : le plateau, la partie
supérieure et le tiroir qui, en jouant
sur des finitions et des couleurs
contrastantes, contribuent à donner
un fort caractère à ce bureau.
Design de : Gino Carollo.

07

06

04

01

02

Match

03
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01: Layers, bureau à structure en métal, plateau en bois avec rehausse et tiroir en bois
teinté. 02: Bloom, chaise en métal et polycarbonate. 03: Africa
, tapis mélangé
chenille et coton, molletonné et réalisé en tissage jacquard avec des motifs effet
entrelacé. 04: Baku
, lampe à poser en métal laqué finition douce au toucher.
05: Amélie, chaise entièrement rembourrée et revêtue de tissu. 06: Match, bureau en bois
avec rehausse et tiroir en bois teinté. 07: Apotema
, tapis mélangé chenille et coton et
réalisé en tissage jacquard, ses motifs s'inspirent des trames du papier japonais.

Le bureau parfait sous forme
de secrétaire de maison qui grâce
à ses combinaisons de couleurs
s'adapte soit à la chambre
des enfants, soit aux ambiances
les plus classiques et élégantes.

06
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BEDTIME

BEDTIME

Nos lits sont le fruit du désir
de proposer à tous un ilot
de bien-être, qui respire l’esprit
et le goût des personnes
qui y dorment. La collection
comprend des lits en tissu et
en cuir synthétique aux formes
contemporaines et accueillantes,
déclinés dans un grand éventail
de couleurs. Ils sont également
disponibles dans une version avec
coffre de rangement , espace
supplémentaire permettant

DANS LA ZONE NUIT, LA SOBRIETE ET L’ ÉLÉGANCE CALLIGARIS
S'EXPRIME AU MIEUX, EN LAISSANT LA PLACE AU REPOS,
AUX RÊVES ET À L'INTIMITÉ AVEC DES LITS ET DES MEUBLES
QUI ENTRENT DANS LA CHAMBRE SUR LA POINTE DES PIEDS.

01: Swami, lit deux places revêtu de cuir synthétique écologique, tête de lit rembourrée
capitonnée, existe aussi avec coffre de rangement. 02: Nido, fauteuil monocoque en mousse
de polyuréthane moulé à froid, revêtu de cuir. 03: City, table de chevet en bois avec plateau
en verre, tiroirs sans poignée avec système d'ouverture push pull.

de dissimuler des couvertures,
des coussins, des vêtements,
accessible sans effort grâce
à un mécanisme simple et sûr.

03

194

CALLIGARIS.COM

Copyright © Calligaris s.p.a.

02

03

01

LA DISPONIBILITÉ DES MODÈLES ET DES FINITIONS EST À VÉRIFIER AUPRÈS DU REVENDEUR.
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FOCUS ON meubles zone nuit

01: Swami, lit deux places revêtu de tissu, tête de lit rembourrée
capitonnée, existe aussi avec coffre de rangement. 02: Illusion,
couverture en coton à rayures blanches et vert olive produisant un
effet d'optique. 03: Sextans
, lampe à poser en métal laqué
avec abat-jour diffuseur en tissu. 04: Boston, table de chevet en bois.
Tiroirs sans poignée avec système d'ouverture push pull. Pieds en bois.
05: Pom Pom
, lampe de sol en métal avec base en résine et
diffuseurs en verre soufflé.

Dixie

lit deux places entièrement en bois, tête de lit
formée d'une seule pièce. Pieds en aluminium
ou en bois

03

Hampton

lit deux places entièrement revêtu de cuir
synthétique écologique. Tête de lit rembourrée
capitonnée et pieds en aluminium ou bois.
Tour de lit entièrement déhoussable
01

05

Softly

lit entièrement revêtu de tissu et
entièrement déhoussable. Grande tête de
lit enveloppante et flexible mise en exergue
par les surpiqûres qui soulignent le pourtour

Swami

04

Wynn

lit deux places entièrement revêtu de cuir
synthétique écologique ou tissu, tour de lit
déhoussable. Tête de lit rembourrée capitonnée
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lit deux places revêtu de cuir synthétique
écologique ou tissu, tête de lit rembourrée
capitonnée, existe aussi avec coffre
de rangement

02

LA DISPONIBILITÉ DES MODÈLES ET DES FINITIONS EST À VÉRIFIER AUPRÈS DU REVENDEUR.
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FOCUS ON meubles zone nuit

01

06
02
05

Hampton

03

Confort luxueux grâce aux lignes
de la tête capitonnée : Hampton
conjugue simplicité et confort
avec une ligne sombre et rationnelle
d'une extraordinaire élégance.

07
03

08

01

02

03
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03

01: Hampton, lit deux places entièrement revêtu
de tissu. Tête de lit rembourrée capitonnée
et pieds en aluminium. Tour de lit entièrement
déhoussable. 02: Pom Pom
, lampe
à poser à deux ampoules avec base en
résine et structure en métal chromé avec
diffuseurs en verre soufflé. 03: Boston, table
de chevet en bois, tiroirs sans poignée avec
système d'ouverture push pull. Pieds en
aluminium. 04: Gong, tapis tissé main à côtes
dans des laines aux couleurs naturelles.
05: Dixie, lit deux places entièrement en
bois, tête de lit formée d'une seule pièce.
Pieds en aluminium. 06: Sextans, lampe de
sol en métal laqué gaufré avec abat-jour
diffuseur en tissu. 07: Daryl, paire de porteobjets en feutre. 08: Conrad, tapis en laine,
tissé et tressé main. 09: Boston, commode
en bois. Tiroirs sans poignée avec système
d'ouverture push pulsh Pieds en aluminium.
10: Kioo
, miroir en métal laqué à
hauteur fixe avec bouton permettant de
l'incliner. 11: Connor, porte-objets en feutre.

10

09

11

04
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LA DISPONIBILITÉ DES MODÈLES ET DES FINITIONS EST À VÉRIFIER AUPRÈS DU REVENDEUR.
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FOCUS ON meubles zone nuit

13

02

03

04

01

01: City, commode en bois avec plateau
en verre, tiroirs sans poignée avec système
,
d'ouverture push pull. 02: Pom Pom
lampe de sol en métal avec diffuseurs en
verre soufflé. Trio vase en céramique bicolore.
03: Trio, jarrón de cerámica bicolor. 04: Connor,
porte-objets en feutre. 05: Wynn, lit deux
places entièrement revêtu de cuir synthétique
écologique, tour de lit déhoussable. Tête de
lit rembourrée capitonnée. 06: Boston, table
de chevet en bois. Tiroirs sans poignée avec
système d'ouverture push pull. Pieds en
aluminium. 07: Boston, commode en bois. Tiroirs
sans poignée avec système d'ouverture push
pull. Pieds en aluminium. 08: Sextans
,
lampe à poser avec diffuseur en tissu de
forme légèrement conique. Structure en métal
peint de la même couleur que le diffuseur.
09: Blanco,vases en verre. 10: Flavour, vase
en céramique. 11: Clever, set 2 boîtes porteobjets en pvc effet cuir. 12: Arabia
, tapis
mélangé chenille et coton et réalisé en tissage
jacquard à l'esprit vintage.

15

14

13
13: Softly, lit entièrement revêtu de tissu et
entièrement déhoussable. Grande tête de
lit enveloppante et flexible mise en exergue
par les surpiqûres qui soulignent le pourtour.
14: Medley, tapis tissé main en fils de
microfibre ignifuges sur une base coton.
15: Tender,
table basse en métal
teinté et passe-câbles intégré. 16: Tweet,
table basse en métal avec plateau en bois.
, lampe à suspension à
17: Pom Pom
un seul diffuseur en verre soufflé et douille
en métal.

08

11

09
10
07

17

06

05
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ACCESSORIES

ACCESSORIES

Ils sont nombreux. Ils sont
comme Calligaris : des
accessoires particulièrement
créatifs, qui complètent les
ambiances grâce à la simplicité
de leur élégance. Soit sobres et
classiques, soit colorés
et anticonformistes, jamais
excessifs, toujours capables
de se faire remarquer et de
se distinguer, ils se nourrissent
de lumière et ajoutent une touche
supplémentaire aux sols, aux
plafonds, aux meubles, aux murs,

ACCESSORIES
LAMPES, TAPIS, VASES, PORTE-OBJETS, COUVERTURES, COUSSINS. VERRE,
MÉTAL, CÉRAMIQUE, PLASTIQUE, TISSU, LIÈGE. ET TOUTES LES NUANCES
ET FINITIONS QUE VOUS POUVEZ DÉSIRER. L'ACCESSOIRE CALLIGARIS
N'EST JAMAIS CONÇU COMME UN DÉTAIL.

01: Hub, panier de rangement en feutre. 02: Daryl, panier de rangement en feutre. 03: Dorian,
panier de rangement en feutre. 04: Elliot, panier de rangement en feutre. 05: Thomas, plateau
en pvc. 06: Kork, centre de table en liège naturel. 07: Tweet, table basse en métal avec plateaux
en bois. 08: Bluma, vase en céramique. 09: Tristan, vase en céramique. 10: Jupiter, vase en
verre. 11: Glenn, centre de table en céramique. 12: Evan, vase en céramique. 13: Dafne, vase
en céramique. 14: Clever, porte-objets en pvc. 15. Honey, vase en verre. 16: Dream, vase en
verre. 17: Gong, tapis tissé main à côtes dans des laines aux couleurs naturelles.

aux angles jusque-là négligés.
Avec une variété qui permet à
chacun de vous, de trouver sa
propre essence stylistique.

15

16

08
09
10
01
12
04

11

07
05

06

02
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FOCUS ON tapis
01: Marocco
, tapis en chenille sur base
coton et réalisé en tissage jacquard en relief
dans des fils mélangés.

Apotema

Gava

Rose

Nadira

Arabia

Africa

Medley

Follower

Gong

Conrad

tapis mélangé chenille
et coton et réalisé
en tissage jacquard,
ses motifs s'inspirent
des trames du papier
japonais pour origami
L170 P240 H1/
L200 P300 H1

Tapis

tapis mélangé
chenille et coton,
et réalisé en
tissage jacquard,
version abstraite et
géométrique d'un
arbuste en fleurs
L170 P240 H1 /
L200 P300 H1

GÉOMÉTRIES RIGOUREUSES ET ÉLÉGANTES. EFFETS
D'OPTIQUE FASCINANTS. LE MONDE COMME
SOURCE D'INSPIRATION : L'ORIGAMI JAPONAIS,
LES DÉCORATIONS AU HENNÉ DU MOYEN-ORIENT,
LES ÉCHOS AFRICAINS ET PERSANS. ET AUTANT
DE DIMENSIONS POUR AVOIR TOUJOURS
LE TAPIS IDÉAL À VOS PIEDS.

tapis mélangé
chenille et coton
et réalisé en
tissage jacquard
à l'esprit vintage
L170 P240 H1 /
L200 P300 H1
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tapis tissé main
en fils de microfibre
ignifuges sur
une base coton
L170 P240 H1,5 /
L200 P300 H1,5 /
Ø240 H1,5

tapis tissé main
à côtes dans
des laines aux
couleurs naturelles
L170 P240 H1 /
L200 P300 H1 /
L240 P340 H1

tapis mélangé chenille
et coton et réalisé
en tissage jacquard,
à motif évoquant la
technique Gabbeh
réinterprétée sous
forme d'une texture
moderne en forme de
losanges L170 P240 H1 /
L200 P300 H1

tapis mélangé
chenille et coton
et réalisé en tissage
jacquard, ses précieux
motifs rappellent les
décorations au henné
du Moyen-Orient
L170 P240 H1/
L200 P300 H1

tapis mélangé
chenille et coton
et réalisé en tissage
jacquard avec des
motifs effet entrelacé
L170 P240 H1 /
L200 P300 H1

tapis en laine
fait main à
rayures colorées
L170 P240 H1 /
L200 P300 H1 /
L240 P340 H1 /
L90 P300 H1

tapis en laine,
tissé et tressé
main L170 P240 H1 /
L200 P300 H1

205

ACCESSORIES

FOCUS ON tapis
02

05

01

07
04

01: Medley, tapis tissé main en fils de microfibre ignifuges sur une base
coton. 02: Amélie, chaise entièrement rembourrée et revêtue de cuir.
03: Etoile, fauteuil avec accoudoirs, structure en bois et coque en
mousse de polyuréthane moulé à froid, revêtu de cuir. 04: Conrad,
, tapis mélangé
tapis en laine, tissé et tressé main. 05: Apotema
chenille et coton et réalisé en tissage jacquard, ses motifs s'inspirent
des trames du papier japonais pour origami. 06: Igloo, petit fauteuil à
piètement en bois et coque en mousse de polyuréthane moulé à froid,
revêtu de tissu. 07: Tweet, table basse en métal avec plateau en bois.
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FOCUS ON accessoires
01: Cathedral, chandelier en céramique.

Objets
de décoration

Cathedral

Donut

Dafne

Trio

Flavour

Holly

Lift

Honey

Dorian

Alvin

Clever

Geometry

Illusion

chandelier en céramique
brillante ou mate

ILS RANGENT, CARACTÉRISENT, AJOUTENT,
DÉCORENT. VOUS LES DÉPLACEZ À VOTRE
GRÉ MAIS ILS NE SE DEFILENT PAS. OÙ QUE
VOUS LES DISPOSIEZ, ILS FONT TOUJOURS BONNE
FIGURE DANS CHAQUE COIN DE VOTRE MAISON.

vase en
céramique

set de vases en céramique
brillante ou mate dans
trois dimensions

Copyright © Calligaris s.p.a.

set de vases en verre coloré
dans trois dimensions

01
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set de deux paniers de
rangement en feutre ou PVC

DÉCOUVREZ LA COLLECTION SUR WWW.CALLIGARIS.COM

centre de table
en céramique

set de vases en
céramique bicolore
dans trois dimensions

set de vases en céramique
brillante ou mate dans
deux dimensions

set de deux paniers de
rangement en feutre bicolore

couverture en coton à
motifs géométriques

Evan

vase en
céramique

Sunny

centre de table en
céramique brillante
ou mate

centre de table en
céramique brillante
ou mate

set de trois paniers de
rangement en feutre

couverture en coton à motif
à rayures blanches et vert
olive produisant un effet
d'optique particulier
209
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FOCUS ON lampes
01: Big Wave
, lampe de sol en métal
laqué et abat-jour diffuseur en tissu.

Allure

Andromeda

lampe à poser
avec structure
en métal et diffuseur
en tissu L26 H38

Lampes
CLASSIQUES, TECHNOLOGIQUES, AUX PROPORTIONS
SURDIMENSIONES. DES ENTITES CRÉATIVES QUI
DÉCORENT ET ILLUMINENT AVEC POINTS DE LUMIÈRE
CAPABLES DE PROPOSER DES ATMOSPHÈRES RICHES

Baku

lampe à poser
en métal, finition douce
au toucher L19 H40

lampe à poser
avec structure
en métal et diffuseur
en tissu Ø50 H73

Cygnus

lampe à poser
avec structure
en métal et diffuseur
en tissu Ø47 H63

Evo

Pom Pom

lampe à poser
en métal, finition douce
au toucher Ø21 H27

lampe à poser
avec base en résine
et structure en métal
avec diffuseurs
en verre soufflé
L9,3 H20,5 / L33 H36
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Sextans

lampe à poser avec
diffuseur en tissu de forme
légèrement conique.
Structure en métal peint
de la même couleur que
le diffuseur Ø35 H60
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ACCESSORIES

FOCUS ON lampes

Allure
Andromeda

Cygnus

lampe à suspension
avec structure
en métal et diffuseur
en tissu Ø50 / Ø38

Volans

lampe à suspension avec
diffuseur en métal et
aluminium Ø50

Big Wave

lampe de sol avec
structure en métal
et diffuseur
en tissu L38 H150

lampe à suspension avec
structure en métal et
diffuseur en tissu Ø70

Sextans

lampe de sol en métal
laqué et abat-jour
diffuseur en tissu
Ø76 H140

Andromeda

lampe à suspension avec
diffuseur en tissu de forme
légèrement conique.
Structure en métal peint
de la même couleur
que le diffuseur Ø70

lampe de sol avec
structure en métal
et diffuseur en tissu
Ø38 H194

Pom Pom

Cygnus

lampe de sol avec structure
en métal et diffuseur en tissu
L215 H224

Pom Pom

lampe à suspension avec structure
en métal et diffuseurs en verre
soufflé L8,5 / L120
Copyright © Calligaris s.p.a.

lampe de sol en métal avec
base en résine et diffuseurs
en verre soufflé L37 H162
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Sextans

lampe de sol avec
diffuseur en tissu
de forme légèrement
conique. Structure
en métal peint de
la même couleur que
le diffuseur L84 H188
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SERVICES ET LA COMMUNICATION

e-shop
et boutique :
votre
expérience
d'achat

Calligaris en ligne.
L’Italian Smart
Design sur le net

Vous pouvez également acheter
directement nos produits sur
Calligaris.eu en les personnalisant
à votre guise grâce au configurateur
qui vous permet de choisir
les matériaux, les couleurs et les
finitions de chaque modèle, avec
une livraison à domicile (service
actuellement disponible en Italie,
en France et en Grande-Bretagne).

Calligaris.com est votre lien
vers l'univers Calligaris. Vous
y trouverez tous les modèles
de la collection, personnalisables
grâce au configurateur intuitif,
les catalogues téléchargeables,
le localisateur de magasins
permettant de repérer la boutique
la plus proche de chez vous
et la section « Parlez avec
Calligaris » où chaque question
sur Calligaris trouve sa réponse.

Les services spéciaux :
l'achat en boutique :

CALLIGARIS SOCIAL NETWORK. UN UNIVERS À PARTAGER
Calligaris est aussi un univers à suivre grâce à nos réseaux
sociaux : Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, YouTube. Si vous
voulez toujours être au fait des dernières nouvelles vous pourrez
également vous inscrire à la newsletter Calligaris en quelques clics.

INFORMATION ET CONSEIL : notre personnel compétent
est toujours à votre disposition pour vous informer
sur toutes les collections et les solutions Calligaris.
RELEVÉS : demandez une visite décoration et nous
nous occupons également des relevés des mesures
de l'espace que vous souhaitez meubler.

facebook.com/Calligaris1923

twitter.com/Calligaris1923
it.pinterest.com/Calligaris1923/
youtube.com/user/Calligaris1923

214

CALLIGARIS.COM

Copyright © Calligaris s.p.a.

instagram.com/calligaris_official/

ÉTABLISSEMENT DE DEVIS : le revendeur vous aide dans votre
choix des produits Calligaris en vous proposant le meilleur
devis en s'appuyant sur vos exigences et votre budget.
TRANSPORT ET MONTAGE : la boutique vous livre la marchandise
rapidement et une équipe de techniciens experimentée s'occupe
de monter les produits Calligaris directement chez vous.
SERVICE APRÈS-VENTE : le revendeur Calligaris vous aide
également après votre achat. N'hésitez pas à le contacter
si vous avez la moindre inquiétude ou problématique.
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