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ROLF BENZ
VISION ET AMBITION

C’est à Nagold, à l’orée de la Forêt-Noire, que naissent la beauté unique et l’exceptionnelle
qualité qui font notre renommée dans le monde entier. À cette fin, nous faisons appel à
des technologies de pointe et à l’expertise de professionnels avertis. Rolf Benz incarne des
valeurs traditionnelles et longtemps délaissées, qui connaissent aujourd'hui un renouveau.
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a m b i t i o n

Depuis toujours, Rolf Benz associe modernité

La qualité, le travail bien fait et la robustesse reviennent en
force. Avec la nouvelle collection Rolf Benz SLEEPING, ces
attributs s’invitent désormais dans la chambre à coucher :
avec des lits presque trop beaux pour s’y endormir.
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V i s i o n
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et caractère à des concepts classiques.
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Rolf Benz fabrique des canapés depuis 1964. Selon certains, ils sont les plus beaux depuis
que l'homme a découvert cet état intermédiaire très agréable entre la position debout et
la position couchée : la position assise. Depuis, Rolf Benz propose de nombreuses catégories
de produits, des tables à manger de designer aux systèmes d'armoires ingénieux. Des
meubles qui feront le bonheur des adeptes d’intérieurs, pour qui élégance intemporelle et
qualité exceptionnelle sont les valeurs clés de la convivialité.

nothing
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L’ E S S E N C E D E N O T R E
C R É ATI O N P O U R
L’ E S S E N C E D E V O T R E
MODE VIE: «NOTHING
BUT WUNDERBAR.»

wunderbar.

V i s i o n

e t

a m b i t i o n

La création et la réalisation restent au cœur des préoccupations. Nous nous engageons
à offrir sans cesse une nouvelle définition du confort et à l'améliorer. Nous créons
des sensations, et aimons les décrire avec soin. Mettre les sens en éveil et les enivrer,
voilà qui est merveilleux. Puiser l’inspiration dans la détente, voilà qui est merveilleux.
Rendre sa place à l’essentiel, voilà qui est merveilleux.
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ROLF BENZ
55 ANS DE RÉUSSITE
Toujours être dans l’air du temps : un exercice difficile, et un art que
la marque maîtrise depuis des décennies. Le design de Rolf Benz est
régulièrement récompensé par des prix nationaux et internationaux.

1964
La première gamme de canapés et de fauteuils de
Rolf Benz, Addiform, marque une rupture radicale
avec l’agencement traditionnel et sage des canapés,
fauteuils et tables basses. Tous les éléments peuvent
être librement associés.

1971
C’est en 1971 que Rolf Benz a participé pour la première
fois au salon du meuble de Cologne. La génération hippie
se prélassait alors sur d’énormes canapés, que Rolf Benz
mettait déjà en scène.

1985
Le temps passe. Le Rolf Benz 6500 demeure. Depuis plus de 30 ans !
Un meuble intemporel très élégant, qui est désormais un incontournable.
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2003
Rolf Benz EGO répond parfaitement aux attentes des clients les plus
exigeants. Son design moderne et hautement flexible fait de cette
gamme de canapés un best-seller international depuis plus de 15 ans.

2 017
AVEC LE TEMPS, LES
E X I G E N C E S É VO LU E N T.
AVEC ROLF BENZ,
ELLES SONT TOUJOURS

À une époque où l'espace intérieur devient

ÉLEVÉES.

de plus en plus un luxe, il est nécessaire de
faire preuve de créativité. Rolf Benz MERA
est à la fois un système incontestablement
intelligent, doté de fonctions dissimulées,
et un élément design.

Rolf Benz ADDIT leur offre une flexibilité totale, tout en conservant son

5 5

élégance à la fois discrète et cosmopolite.

a n s

Les nouvelles générations voient leur vie subir d’importants changements.

d e

r é u s s i t e

2019
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ROLF BENZ
ESPRITS ÉCLAIRÉS ET
IDÉES INNOVANTES

Nous sommes fiers de vous présenter Werner Aisslinger, qui a
rejoint le rang des très réputés designers Rolf Benz. Les nombreux
visiteurs du MoMa de New York, de la Pinacothèque de Munich
et du Musée Victoria & Albert ont pu admirer les objets innovants
d’A&W, Designer de l'année 2014.
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E s p r i t s

é c l a i r é s

e t

i d é e s

i n n o v a n t e s

Werner Aisslinger est passionné par les nouveaux matériaux et les nouvelles technologies,
qui se distinguent par leur caractère avant-gardiste. Sa spécialité : innover en réinventant
des classiques. En coopération avec la designer Tina Bunyaprasit, il a réalisé l’un de ses
plus beaux projets : Rolf Benz ADDIT.
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«UN ARCHÉTYPE,
À L A FO I S N OVATEU R
ET LUDIQUE.
ROLF BENZ ADDIT
EST UN COLLAGE
V I VA N T.»
Werner Aisslinger, designer

Werner Aisslinger est l’un des designers
majeurs de notre époque. Avec Rolf Benz ADDIT,
il illustre une fois de plus son esprit novateur
et revendique ses influences.
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Le jeu de la vie: Rolf Benz ADDIT

E s p r i t s

é c l a i r é s

e t

i d é e s

i n n o v a n t e s

Son nom en dit long : le système modulaire permet des possibilités infinies pour transformer
et enrichir la vie et l’habitat. Une interaction vivante entre métal, bois, tissu, cuir et des idées
novatrices. Pour concevoir cette gamme, le designer s’est entre autres inspiré des familles
recomposées, des attentes de plusieurs générations et de différents modes de vie.
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ROLF BENZ
MADE IN GERMANY
Le berceau de ce travail de qualité allemande
se situe à l’ouest de l’Allemagne. Un endroit
où coutumes et méthodes productives et innovantes font bon ménage.

Rolf Benz, une entreprise traditionnelle de la
Forêt-Noire, incarne idéalement les vertus typiques
de l’Allemagne comme l’ordre, la rigueur et la
discipline. L'accord parfait entre l’éthique souabe,
une expertise unique, des décennies d’expérience
et un haut niveau de qualité se retrouve tout au long
de la chaîne de fabrication de nos deux usines,
situées à proximité de notre siège de Nagold :
·
·
·
·
·
·
·

Entrepôt des tissus et des cuirs
Découpe
Atelier de couture
Fabrication des structures
Garnissage
Tapisserie
Contrôle final et emballage

D A N S L E S M O I N D R E S D É TA I L S
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Chaque année,
nous utilisons
plusieurs milliers
de mètres carrés
de tissu et de
cuir pour nos
revêtements.

CUIR NUBUCK, VISCOSE, VELOURS:
LA QUALITÉ DE TOUT CE QUI QUITTE
NOTRE ENTREPÔT EST SCRUPULEUSEMENT CONTRÔLÉE, ET À
PLUSIEURS REPRISES.

En utilisant des technologies de pointe
pour la découpe du cuir, nous réduisons les
pertes et utilisons de manière efficace et

M a d e

i n

G e r m a n y

durable des matériaux précieux.
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Haute précision
À toutes les étapes

Nos canapés « Made in Germany » sont réputés dans
le monde entier pour leur exceptionnelle qualité.
Chaque canapé passe par de nombreuses stations de
fabrication. Après avoir reçu la configuration demandée par nos clients, nous assemblons chaque pièce
dans nos ateliers de Mötzigen et de Pfalzgrafenweiler.

L’exceptionnelle qualité de Rolf Benz est
aujourd'hui proposée dans plus de 50 pays,
et personnalisée avec une sélection de plus
de 100 cuirs et 200 tissus.

EFFICACE

ET

Afin que chaque geste
soit conforme, il faut non
seulement de la force,
mais aussi du savoir-faire
et de la concentration.
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Un travail précis et des contrôles exigeants sont les ingrédients nécessaires pour atteindre la perfection visée. La
formule magique est pourtant universelle : le dévouement
est la clé d’un produit durable. L’engagement « Made in
Germany » est la garantie d’une sensation unique, parfaitement décrite par un seul adjectif : WUNDERBAR.

DUR ABLE
Chaque canapé est une
pièce unique, contrôlée à
plusieurs reprises avant

www.rolf-benz.com/mig
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M a d e

Jetez un œil aux coulisses
en visionnant la courte vidéo
nothing but wunderbar :

G e r m a n y

d’être livrée.
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Rolf Benz
ADDIT
Design
Tina Bunyaprasit &
Werner Aisslinger

nouveau

Nominé pour le
German Design
Award 2020
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Living

C a n a p é s

nouveau

Rolf Benz ADDIT

25

Le canapé universel de notre époque.
Et des suivantes.

Plus que jamais, nos vies subissent d’importants
changements. Une source d’inspiration pour les
designers berlinois Tina Bunyaprasit et Werner
Aisslinger lors de la conception du Rolf Benz ADDIT
comme une sorte de collage décoratif mobile. Il
en résulte un canapé modulaire au design iconique,
qui s’adapte à presque toutes les envies et tous
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les intérieurs et qui, si nécessaire, peut également
évoluer au fil du temps. Un look graphique et
linéaire, un canapé qui semble flotter, et qui
s’intègre dans tous les intérieurs. Les coussins
volumineux confèrent au Rolf Benz ADDIT un
confort exceptionnel.
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Des possibilités
infinies.

Est-ce bien un canapé ? Le Rolf Benz ADDIT est
un point de rencontre central, qui sert à la fois
de lieu de travail, d'aire de jeux, de salle de réunion
ou encore de cabinet de curiosités. La gamme
Rolf Benz ADDIT est composée d’une base de
plusieurs éléments rembourrés qui reposent sur
un cadre élégant, recouvert de cuir. Son design
lui confère légèreté et simplicité, tout en respectant l’élégance de ce modèle classique au look
moderne. En canapé individuel ou en combinaison
avec des éléments modulables, il s’adapte à
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toutes les espaces. Associé à des étagères et à
des tablettes, avec des étriers, des tables basses
et des tapis assortis, le Rolf Benz ADDIT permet
des combinaisons infinies. Vous pouvez ajouter
une étagère à l’arrière, au centre ou sur les côtés.
Seule ou avec un étrier, elle permet d’associer
la zone de détente confortable avec une tablette
élégante. Le canapé s’adapte à vos goûts, mais
aussi à vos envies de confort grâce à deux hauteurs
d’assise disponibles.
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Living

C a n a p é s

nouveau

Rolf Benz ADDIT
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Apportez votre
touche personnelle.

La structure marquante, portée par un cadre fin
recouvert de cuir, est disponible avec une surface
en noir signalisation, télégris 4 ou bleu saphir.
Les tablettes optionnelles sont disponibles en
acier (également en noir signalisation, télégris 4
ou bleu saphir), et les étagères en bois massif
(chêne, chêne noir ou noyer). Les étriers peuvent
tous être revêtus avec les cuirs de notre collection.
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Rolf Benz ADDIT

29

Le confortable fauteuil Rolf Benz ADDIT, avec sa
tablette optionnelle, convainc seul ou associé
au canapé parfaitement assorti. Les designers
Tina Bunyaprasit et Werner Aisslinger ont éga
lement signé les tables basses éponymes,
disponibles en différentes tailles et avec diverses
surfaces (p. 121). Le duo est aussi à l’origine
des quatre tapis qui accompagnent la série
Rolf Benz ADDIT avec leur style et leurs
matériaux parfaitement assortis (p. 155).
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Rolf Benz
VOLO
Design
labsdesign

nouveau

Nominé pour le
German Design
Award 2020
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Rolf Benz VOLO

33

Attire l’attention.
Et captive au premier regard.

Apprenez à regarder la vie autrement et profitez
d’une sensation exquise de légèreté luxurieuse
et d’un confort exceptionnel avec la gamme de
canapés Rolf Benz VOLO. La composition élégante
avec ses coussins particulièrement moelleux,
sa structure au délicat revêtement et ses pieds
graciles semble flotter dans la pièce. En canapé
individuel ou modulable, le Rolf Benz VOLO
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s’adapte idéalement aux envies de chacun grâce
à des possibilités de création variées. Il incarne
la flexibilité. Les différents éléments fonctionnent
parfaitement seuls ou combinés les uns aux
autres. Les modules rembourrés, sans dossier
ni table intégrée, permettent un agencement
tout en transparence.

19.08.19 11:28

34

Plus d’espace
pour vos idées.

Rolf Benz VOLO offre de nombreuses possibilités
de créer des agencements étonnants. Ce système
de canapé modulable et flexible répond à des attentes spécifiques en matière de confort. La version
rembourrée Lounge Deluxe semble avoir été créée
pour les amoureux de la légèreté. La structure du
rembourrage Lounge Plus offre le niveau de confort
idéal pour tous ceux qui apprécient une surface
plus reposante. Les rouleaux intégrés aux coussins
de dossier assurent un excellent maintien de la
lordose inférieure et offrent un support très confortable en compensant parfaitement la généreuse

profondeur d’assise du modèle. Les hauts coussins
de dossier disponibles en option et associés à des
rouleaux supplémentaires posés sur le dossier du
canapé offrent le confort spécifique d’un dossier
haut. Les revêtements pour le corps, la structure,
les coussins de dossier et les rouleaux de dossier
peuvent être uniformes ou composés de différents
tissus et cuirs pour un look « Mix & Match ». Les
pieds métalliques de ce canapé disponible en deux
hauteurs d’assise sont proposés en élégant noir
signalisation, gris ombré ou en très moderne beige
ocre métallisé.

Combinaison
décontractée.

Rolf Benz 933 et Rolf Benz 932 offrent des
possibilités de personnalisation supplémentaires
de la gamme confortable Rolf Benz VOLO. La
table basse Rolf Benz 933 complète idéalement
le canapé en se plaçant simplement à ses côtés
ou en élément central harmonieux. L’étagère
Rolf Benz 933 offre un rangement très pratique
placé au dos ou sur le côté du canapé. Les deux
versions sont disponibles en chêne naturel, chêne
noir ou noyer. Avec la table basse Rolf Benz 932
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(p. 125) aux formes élégantes, vous apportez une
touche esthétique sensuelle à votre agencement
intérieur. La table disponible en deux tailles séduit
par ses plateaux légèrement arrondis, qui, à
l’instar du Rolf Benz VOLO, diffusent une légèreté
flottante. Les plateaux sont disponibles en
chêne naturel, chêne noir ou noyer. La structure
métallique imposante peut être choisie avec
une surface en noir signalisation, gris ombré ou
beige ocre métallisé.
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Rolf Benz VOLO
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Rolf Benz
NUVOLA
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Rolf Benz NUVOLA

39

Faites entrer
la vie.

Passez du temps en famille, recevez vos amis ou
profitez simplement d'un moment seul, à vous
détendre. Rolf Benz NUVOLA est adapté à votre vie.
Cette gamme intégrée confortable et généreuse
offre un large choix d'éléments individuels, qui
vous permettent les aménagements les plus variés.
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Le canapé modulable convainc par son style
discret et en accord avec les tendances internationales. Il transforme chaque séjour en un lieu de vie
animé ou en havre de paix.
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Liberté de
mouvement.

Rolf Benz NUVOLA laisse libre cours à vos envies
et vous permet de changer librement d'aménagement. Chaque élément individuel de cette gamme
modulaire peut être installé seul ou associé à
d'autres éléments. Les assises sont disponibles
dans différentes tailles, avec ou sans accoudoirs et
peuvent être combinées à des bancs rembourrés
sans dossier, pour un aménagement évolutif et
modulable. Créez un agencement intérieur flexible
et un canapé parfaitement adapté à vos envies :
vous disposez de 3 hauteurs d´assise, 3 modèles
de pied (fonte d'aluminium polie, noir signalisation, gris ombré) et de 2 niveaux de confort du
rembourrage, Lounge Plus et Lounge Deluxe. Quel
plaisir de s'installer confortablement pour oublier
les tracas du quotidien ! Découvrez un confort
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inégalé : avec le nouveau confort d'assise Lounge
Deluxe, un rembourrage très doux, qui invite à la
détente et qui permet une assise tout en douceur,
tranquillement. Il est composé de trois mousses
ergonomiques recouvertes d'un matelas en fibres
high-tech innovantes, dont les différents blocs sont
rembourrés en mousse viscose et qui est recouvert
d'un textile non-tissé à trois couches de finition sophistiquée. Afin de répondre à toutes les attentes
en matière d'assise, le confort d'assise Lounge
Plus éprouvé est également disponible avec une
surface plus plane. Les coussins supplémentaires
garantissent une détente absolue quelle que soit
la position adoptée : par exemple, les coussins
de dossier sont dotés d'un rouleau cousu, pour la
nuque, assurant un confort dossier haut.
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Rolf Benz NUVOLA

41
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Canapé

Modèles modulables

Modèles modulables XL

Éléments latéraux

Piètements

Hauteurs d’assise

37 cm

Confort d’assise
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41 cm

Lounge
Deluxe

44 cm

Lounge
Plus
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Rolf Benz NUVOLA

43

Bien-être
complet.

Les modèles Rolf Benz 987 complètent idéalement
le canapé modulable Rolf Benz NUVOLA. La table
s'associe parfaitement aux éléments rembourrés.
Elle peut être placée entre les différents modules ou
en élément d'extrémité. L'étagère offre un rangement pratique derrière le canapé. Les plateaux sont
disponibles en chêne massif ou en noyer massif.
Les corps assortis au Rolf Benz NUVOLA sont
disponibles en noir signalisation, en gris ombré ou
en chrome brillant. La nouvelle desserte et table de
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salon très élégante Rolf Benz 8770 (p. 138), posée
sur des entretoises métalliques courbées en guise
de pied, inspire une grande légèreté, quelles que
soient les affinités sculpturales, et s'associe parfaitement au canapé modulable Rolf Benz NUVOLA.
Les entretoises métalliques sont disponibles en
noir signalisation, gris ombré ou jaune olive laqué
avec un plateau en verre au coloris assorti ou une
plaque en verre Parsol.
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Rolf Benz
EGO
Design
Edgar Reuter
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Rolf Benz EGO

47

Le
principe EGO.

Notre classique revisité – Rolf Benz EGO se
concentre clairement sur l’essentiel : vous et vos
souhaits. Le nombre des possibilités de combinaison est impressionnant. Vous disposez au choix
de 2 types de base, 5 largeurs d’assise, 6 modèles
d’éléments modulables, 17 éléments latéraux,
8 modèles de pied, 3 rembourrages, 3 profondeurs
d’assise et 3 hauteurs d’assise. Ajoutez à cela
l’opulente gamme de plus de 200 tissus et
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100 revêtements en cuir, et vous pouvez être certain que votre canapé sera une pièce unique. Optez
pour un design qui vous correspond : 2 formes
de base Rolf Benz EGO sont proposées : Version G
ou Version F, que nous allons présenter plus en
détail dans les pages suivantes. Du studio jusqu’au
loft surdimensionné, quels que soient vos besoins,
avec le Rolf Benz EGO, vous bénéficiez d’un
confort d’exception.

19.08.19 11:29

La pureté
des
lignes droites.

Version G

48

Moderne
et
élégant.

canapé individuel. Pour la Version G, un large choix
d’éléments latéraux est disponible. Leur largeur détermine la taille globale de votre canapé. Il peut ainsi être très compact et permettre un gain de place
important dans les séjours de petite taille.

Version F

En optant pour la Version G, vous choisissez un
Rolf Benz EGO au design classique. L’alliance des
éléments latéraux droits et du dossier est à la fois
étonnant et caractéristique. Découvrez la grande
diversité de la Version G du Rolf Benz EGO, idéale
pour votre agencement intérieur ou en simple

Avec la Version F du Rolf Benz EGO, vous faites le
choix du confort avec un canapé d’une modernité
et d’une élégance inimitables. Les caractéristiques
particulières de ce modèle de base sont le dossier
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visible au-dessus des accoudoirs et les éléments
latéraux galbés. Ce design présente également de
nombreux modèles d’éléments modulables et toute
la diversité du concept Rolf Benz EGO.
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Rolf Benz EGO

49
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Types de base
Largeurs d’assise et
de canapé
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Rolf Benz EGO

C a n a p é s

Combinaisons possibles

Living

G

F

env. 126 cm

env. 210 cm

Modèles modulables

Éléments latéraux

Piètements

Confort d’assise

Profondeurs d’assise

Hauteurs d’assise
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lounge plus

env. 52 cm

moyen

ferme

env. 55 cm

env. 59 cm

env. 62 cm

env. 43 cm

env. 45 cm

env. 47 cm
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Rolf Benz
CARA
Design
Anita Schmidt
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Rolf Benz CARA

55

Un nouvel
amour pour
votre intérieur.

Un canapé dont vous allez tomber immédiatement
amoureux – Rolf Benz CARA, une nouvelle gamme
intégrée avec diverses possibilités de création et des
propriétés réellement « adorables ». Des proportions
élégantes et de nombreuses fonctionnalités
détente répondront à vos attentes en matière de
design et de confort. Les formes changeantes du
gracieux Rolf Benz CARA vous permettent de
décorer des pièces de différentes tailles. Grâce à
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5 largeurs d’assise et de canapé, 9 modèles
d’élément modulable, 2 hauteurs d’élément latéral,
2 hauteurs de dossier, 2 hauteurs et 2 profondeurs
d'assise, 7 variantes de pied et 2 rembourrages,
le Rolf Benz CARA répond à toutes les attentes.
Avec 4 fonctionnalités en option, même les plus
exigeants en matière de confort seront satisfaits.
Vous allez être surpris : le Rolf Benz CARA restera
longtemps dans votre cœur.

19.08.19 11:29

56

Polyvalent
et compact.

Rolf Benz CARA s’adapte à toutes les pièces et
permet de satisfaire toutes les envies, que ce
soit en ensemble modulaire, en canapé d’angle
compact ou pour l'agencement d'un intérieur plus
spacieux. Grâce au large choix de pieds (pied
individuel, traverse en bois ou métallique), vous
personnalisez le style de votre intérieur. Choisissez
également le rembourrage et la hauteur d´assise
selon vos préférences en matière d’ergonomie.
La profondeur d´assise résulte de la dureté des
coussins de dossier et vous pouvez la modifier
pour tous les modèles. Vous pouvez ainsi combiner
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plusieurs profondeurs d’assise pour créer un
agencement intérieur varié. Le canapé individuel
Rolf Benz CARA peut également s’adapter à vos
envies. Avec une largeur totale de 136 cm, c’est le
canapé le plus compact de la collection Rolf Benz.
Il est complété par un fauteuil, un banc rembourré
et un tabouret. Pour accompagner parfaitement
le Rolf Benz CARA, nous vous proposons le
récamier Rolf Benz 574 (p. 111), la table basse
assortie 8440 (p. 135) ainsi que la table d’appoint
Rolf Benz 978 (p. 131).
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La détente
à portée
de main.

Chacun a une définition bien personnelle de la
détente. Le Rolf Benz CARA satisfait toutes les attentes. La gamme intégrée offre en effet des fonctions complémentaires faciles d'utilisation pour
un confort encore meilleur. Les éléments latéraux
peuvent, au choix, se rabattre complètement pour
permettre une position allongée très agréable ou
se mettre dans n’importe quelle position intermédiaire. Les dossiers peuvent être équipés d’appuistête ainsi que, dans la version « haute », d’une
fonction relaxation réglable en douceur. Le reposepied en option correspond parfaitement à votre
idée du confort – une simple rotation, et il se met
dans la position idéale.

Largeurs d‘assise et
largeurs de canapé

env. 210 cm

env. 126 cm

Modèles modulables

Éléments latéraux

env. 62 cm

env. 68 cm

Fonctions
supplémentaires

Hauteurs de dossier

env. 68 cm

env. 75 cm

Fonctions
supplémentaires

Hauteurs d’assise

env. 43 cm

env. 46 cm

Profondeurs
d’assise

Confort d’assise

Classic

Lounge Plus

env. 62 cm

env. 68 cm

Combinaisons possibles

La gamme Rolf Benz CARA deviendra encore plus
polyvalente à partir de janvier 2020 – pour plus
d'informations à ce sujet, consultez la page
www.rolf-benz.com à partir du 15/12/2019.

env.
75 cm

env. 55 cm

env. 59 cm

Piètements

Fonctions
supplémentaires
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Rolf Benz
VIDA

ROLFB_19_001_01_Katalog_2019_2020_Sofas_205x297+3_opt_s58_F 58

19.08.19 11:29

Living

C a n a p é s

Rolf Benz VIDA

59

Polyvalence
totale.

Dans la vie, les chemins qui s’ouvrent à nous sont
innombrables. Ils correspondent à nos exigences
les plus diverses. Mais à qui se fier en toutes
circonstances ? À soi-même, bien sûr. Il existe un
canapé qui vous ressemble, aussi changeant que
vous pouvez l’être et répondant en tous points à
votre style de vie : le Rolf Benz VIDA. Avec le
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Rolf Benz VIDA, vous concevez le design de votre
canapé en choisissant entre 5 largeurs d’assise,
8 modèles modulaires, 9 éléments latéraux et
6 modèles de piètements. Naturellement, le
Rolf Benz VIDA comblera toutes vos attentes en
matière de garnissage, de profondeur et de hauteur d’assise.

19.08.19 11:29

60

Caractère
moderne.

Le Rolf Benz VIDA séduit aussi comme canapé
individuel. Revêtu de cuir, avec un pied à bride en
acier inoxydable ou des éléments latéraux d’un
seul tenant, il s’intègre parfaitement dans un style
d’habitat moderne. Comme les éléments modulaires, les canapés individuels sont disponibles

avec des largeurs, des profondeurs et des hauteurs
d’assise et des garnissages différents. Vous voulez
faire du Rolf Benz VIDA un espace repos agréable ?
Placez tout simplement les coussins de dos amovibles sur les côtés.

En ce moment, profitez de nos prix avantageux sur
l’édition spéciale Rolf Benz VIDA en cuir. Faites
votre choix parmi 17 teintes de cuir : noir, ivoire,
brun foncé, rouge foncé, blanc, bleu sombre,
brun beige, gris brun, gris, gris beige clair, gris
beige, vert, vert clair, orange, rouge tomate, bleu
gris et pétrole.*
* Plus d’informations dans les points de vente participants et sur
www.rolf-benz.com. Offre limitée et disponible pour les cuirs
60.500 – 60.516.
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Rolf Benz VIDA
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Beauté
pure.

Combinaisons possibles

Même dans les petites pièces, le Rolf Benz VIDA
déploie un charme singulier. La pureté de ses
lignes lui confère élégance et harmonie. Les
coussins de dossier indépendants et le coussin
d’assise d’un seul tenant à l’élasticité d’une
grande précision assurent un confort maximal,
que vous soyez assis, allongé ou que vous vous
relaxiez. Ceux qui aiment le naturel aimeront aussi
le Rolf Benz VIDA. Avec son pied à bride en

Largeurs d’assise et
largeurs de canapé

bois massif (en chêne, noyer ou orme), cette
gamme de canapés met en valeur les intérieurs
de style naturel. Les parties latérales rabattables
et l'appui-tête réglable assurent une relaxation
totale, à tout instant. Le fauteuil de la gamme
Rolf Benz VIDA, parfaitement assorti, s’adaptera
idéalement à votre canapé.

env. 126 cm

env. 210 cm

Modèles modulables

Éléments latéraux

Piètements

Confort d’assise

Classic Comfort

Profondeur d’assise

env. 55 cm
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env. 62 cm

Lounge Comfort

Hauteurs d'assise

Lounge Plus

env. 43 cm

env. 47 cm
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Rolf Benz
MERA
Design
Beck Design
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Rolf Benz MERA

65

Merveille d’élégance
et de fonctionnalité.

Le nouveau canapé Rolf Benz MERA, en version
simple ou modulable, c’est l’amour au premier
regard – et au deuxième aussi, car derrière son allure
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délicate se cache un maximum de fonctionnalité.
L’expression de son individualité au plus haut point,
que ce soit en matière de design ou de confort.

19.08.19 11:29
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Mieux que s’asseoir :
flotter.

Rolf Benz MERA séduit par ses petites proportions et sa grande légèreté. Campé sur des pieds
minces et reposant sur un cadre tout en finesse,
le canapé semble flotter au-dessus du sol. Une
impression qui se confirme une fois installé tant
l’assise est moelleuse. Ce canapé permet d’exprimer sa personnalité dans les espaces les plus
réduits, en laissant le choix entre 2 hauteurs
d’assise, divers revêtements et un cadre en laque
structuré argent, noir signalisation, gris ombré
ou chrome brillant. Les coussins supplémentaires
disponibles en option viennent compléter l’ensemble pour un bien-être sous toutes ses formes.
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Rolf Benz MERA

67

Polyvalence surprenante
pour un confort signature.

À une époque où l’espace intérieur devient de
plus en plus un luxe, il est nécessaire de faire
preuve de créativité pour en faire plus avec moins.
Et le Rolf Benz MERA fait des miracles quand
il s’agit d’économiser de l’espace. Car même si
cela ne se voit pas au premier coup d’œil, sa
sobre élégance est le fruit d’une gamme d’options
remarquablement intelligente : les diverses combinaisons d’accoudoirs, d’assise et d’éléments
latéraux modulables permettent de réaliser des
compositions de canapé avec des places assises
ou allongées, qui répondent à toutes vos envies.
Pour permettre de se reposer les jambes, le
repose-pied est exactement à la hauteur d’assise.
Le confort allié à l’esthétique, pour pouvoir se
reposer tranquillement dans sa bulle. Le dossier
peut être réglé en douceur et le déploiement de
son coussin vers le haut a pour effet de le surélever pour un confort absolu. La têtière est elle
aussi réglable. Les éléments latéraux réglables
sont l’assurance de trouver la position assise ou
allongée qui vous convient, tout en vous laissant
insuffler vos goûts personnels dans l’aménagement
de toutes les pièces, jour après jour.
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Rolf Benz
AURA
Design
Beck Design
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Rolf Benz AURA

71

Une présence
décontractée.

Dans le monde d’aujourd'hui, la flexibilité et
les capacités d'adaptation sont à l’honneur.
C’est pourquoi la nouvelle gamme de canapés
Rolf Benz AURA est tout à fait dans l’air du temps.
En effet, elle est adaptée à toutes les pièces,
petites et grandes, et offre tant des canapés
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individuels que des canapés et des fauteuils.
Un gamme idéale pour des soirées détente ou
pour recevoir des amis. Conçue pour offrir une
atmosphère agréable pour profiter pleinement de
l'essentiel : se relaxer, lire, et bien sûr se retrouver
entre amis ou en famille.
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Une élégance
authentique.

La gamme de canapés fonctionnelle et légère
Rolf Benz AURA est une véritable ode à l’élégance.
Elle assouvira votre soif de matières authentiques.
Avec cette composition, les coussins d’assise
généreux semblent flotter sur un fin plateau. Ce
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dernier se décline en 5 surfaces différentes –
plaqué noyer, plaqué chêne nature ou laqué noir,
en plaqué ardoise véritable ou revêtu de cuir. Ainsi,
la gamme Rolf Benz AURA allie un savoir-faire
artisanal de pointe et un confort d’assise luxueux.
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Rolf Benz AURA

73

La légèreté
en toute flexibilité.

Rolf Benz AURA s'adapte parfaitement à toutes
les situations et à toutes les exigences. Vous
avez le choix entre un canapé individuel (large de
244 cm) et des modèles d’éléments modulables
pour des aménagements aussi divers que variés.
Qu'importe l’agencement que vous choisirez,
vous profiterez en toute situation d’une flexibilité
extraordinaire. Les coussins de dossier peuvent
être rabattus pour créer un dossier particulièrement haut qui peut être réglé en douceur pour
assurer une position de relaxation confortable.
2 hauteurs d'assise vous permettent de vous détendre comme vous l’entendez en vous offrant une
ergonomie parfaitement adaptée à vos besoins.
Grâce aux coussins supplémentaires disponibles
en option, vous disposez de plus de marge de
manœuvre pour votre aménagement en matière
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de look et de confort. En parlant confort : les
éléments latéraux sont réglables pour permettre
de s'allonger. Rabattez le panneau latéral et faites
pivoter le siège, et vous obtiendrez une chaise
longue très confortable. Par ailleurs, lorsqu’elle
est libérée de ses coussins, la plateforme se
transforme en une table pratique pour les verres,
plats, livres et plateaux de votre choix. Pour le
canapé individuel, cette fonction vous permet par
exemple d'obtenir 2 places assises ou couchées
réglables individuellement. Faites votre choix
parmi les tables assorties qui s'intègrent presque
en transparence et offrent une surface de rangement supplémentaire. La légèreté de la gamme
Rolf Benz AURA est soulignée par un pied en
fonte d'aluminium délicat et élégant disponible en
noir, gris ombré et poli.
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Rolf Benz
PLURA
Design
Beck Design
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Rolf Benz PLURA

77

Un canapé aux
multiples
facettes.

La nouvelle définition de la liberté. Le
Rolf Benz PLURA vous offre la possibilité de vivre
comme vous l’entendez. S’asseoir en gardant
le dos droit, adopter une position de détente
ou dormir confortablement : quelques gestes
suffisent pour amener ce canapé multifonctions
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dans la position qui vous convient. Des éléments
modulables et des configurations variées vous
permettent d’adapter votre Rolf Benz PLURA
à vos attentes. Ainsi, grâce à l’option dossier
allongé, vous pouvez régler le dossier d’une position droite à une position allongée.
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Toujours différent,
toujours parfait.

Le design doux du garnissage du Rolf Benz PLURA
contraste de façon charmante avec un piètement
métallique très rectiligne que l’on a décliné, pour
convenir à votre style, en laqué argent ou noir et
chromé brillant. Ses coutures décoratives, réali
sées avec beaucoup de soin, soulignent la qualité
de ce canapé, qui est disponible en 3 hauteurs
d’assise différentes pour répondre à vos besoins
ergonomiques.
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Le Rolf Benz PLURA s’adapte à tout moment à vos
envies de confort. Cela est possible grâce à sa
partie latérale rabattable, son assise mobile et son
dossier à réglage variable à la fois en hauteur et
vers l’arrière. Que vous souhaitiez être assis, allon
gé, vous détendre ou dormir – il n’y a désormais
plus de frein à la spontanéité. En redressant le dos
sier, vous transformez votre Rolf Benz PLURA en
fauteuil à dossier haut. Rabattez la partie latérale
et faites pivoter le siège, et vous obtiendrez une
chaise longue très confortable.
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Confort
varié.

Multifonctionnel, le canapé individuel Rolf Benz PLURA
et ses 2 sièges et couchettes réglables individuellement est impressionnant. Encore plus confortable :
avec 2 fauteuils d'extrémité et une desserte pratique en cuir noir. Encore plus compact : la chaise
longue Rolf Benz PLURA, également disponible en
option avec une desserte en cuir. Les coussins
amovibles qui assurent un confort optimal dans le
bas du dos peuvent être confectionnés, sur demande,
dans un autre revêtement que celui du garnissage
du canapé – pour créer, par exemple, un mélange
moderne de cuir et de tissu.
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Rolf Benz
ALMA
Design
Beck Design
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Rolf Benz ALMA

83

Une magnifique invitation
à se prélasser.

Parfois on a juste besoin d’une pause. C’est exactement ce que le Rolf Benz ALMA veut vous offrir.
Au premier regard, le canapé apparaît comme une
promesse de liberté et a tout le potentiel de devenir votre nouvel endroit favori pour vous prélasser.
Avec son piètement tout en finesse, le canapé
semble flotter tandis que le rembourrage avec son
confort Lounge Deluxe lui confère une sensation
d’apesanteur. Le sentiment de bien-être est
démultiplié par le tout nouveau dossier innovant
qui offre un confort aussi moelleux qu’un oreiller.
Les possibilités d’aménagement de votre havre
de paix sont illimitées : la gamme de canapés
modulaires Rolf Benz ALMA propose 2 hauteurs
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d’assise, 3 modèles de pieds et des assises reposant chacune sur 4 pieds pour une grande flexibilité d’agencement. De plus, les tables basses
assemblables et les bancs rembourrés dépourvus
de dossier permettent de créer des transitions
visuelles et des compositions fascinantes. Des
bandes de cuir fixées par des boutons en bois entourent le canapé et offrent un style exceptionnel.
Vous avez le choix entre des bandes de cuir gris
clair avec des boutons en chêne ou des bandes de
couleur anthracite avec des boutons en noyer. La
déclinaison du Rolf Benz ALMA dépourvue de ces
finitions séduit par sa sobre élégance.
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Votre oasis de
bien-être personnalisée.

La gamme de tables basses Rolf Benz 925 (p. 123)
s’accorde parfaitement au Rolf Benz ALMA et offre
des éléments conceptuels qui vous permettent de
créer votre havre de paix unique en toute liberté.
Elle comprend de tables rondes et rectangulaires,
qui peuvent être assemblées aux assises du
Rolf Benz ALMA d’un seul côté ou des deux, en
chêne clair ou foncé ou en noyer. Dans sa version
ronde et sa version rectangulaire assemblable,
la table basse Rolf Benz 925 est également dispo
nible avec d’élégantes garnitures en cuir gris
clair ou anthracite, qui s’harmonisent à la perfec
tion avec les bandes de cuir du Rolf Benz ALMA.
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TONDO
Design
labsdesign
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Rolf Benz TONDO

89

Parfaite pour s’asseoir.
Parfaite pour se détendre.

Gracieuse, esthétique, exceptionnelle : la gamme
de canapés Rolf Benz TONDO mérite sa place sur
le devant de la scène. Ses formes organiques et
sensuelles et son design moelleux et accueillant
autorisent des conceptions inédites pour réaliser
des aménagements personnalisés combinant
diverses positions assises, que ce soit en canapé
individuel, avec deux éléments ou pour une grande
combinaison d’angle. Les formes fluides et la

douceur de ces canapés sont encore soulignées
par leurs surpiqûres nobles et par leur finition de
qualité supérieure. Que ce soit en plein milieu de
la pièce ou près d'un mur, le Rolf Benz TONDO
permettra de créer des agencements intérieurs qui
sortent résolument de l'ordinaire.

Rolf Benz TONDO est disponible en édition
spéciale « Tissus de rêve à prix de rêve », qui vous
permet de créer encore plus facilement le canapé
de vos rêves. Choisissez parmi les différentes
couleurs et qualités de tissus et créez vous-même
votre pièce unique.*
* Offre d’une durée limitée, valable sur les tissus 05.002 ss. / 05.012 ss. /
05.100 ss. / 05.120 ss. / 05.130 ss. / 05.140 ss. / 05.160 ss. / 05.170 ss. /
05.180 ss. / 05.270 ss. / 05.370 ss. / 05.380 ss. Plus d’informations dans
les points de vente participants ou sur www.rolf-benz.com.
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Combinaisons
libres.

Vous pouvez laisser libre cours à toutes vos envies
lors de la composition d’un Rolf Benz TONDO.
Avec ses éléments ergonomiques à profondeur
d’assise normale ou ceux en version Lounge
ultra-profonde, vous avez le choix entre dossiers
bas ou hauts et deux hauteurs d’assise. Pour une
relaxation optimale, on se laissera tenter par ses
éléments ultra-profonds avec dossier haut. Et pour
un aménagement d’intérieur qui sort de l’ordinaire,
avec un look très original et personnel, on pourra
également choisir de combiner diverses hauteurs
de dossier. Les conforts d’assise et de couchage
s’adaptent parfaitement à toutes les situations
grâce aux coussins de dossier amovibles, disponibles en 2 hauteurs.
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Rolf Benz TONDO

91

Confort
exceptionnel.

Outre son esthétique sensuelle, Rolf Benz TONDO
éblouit par son assise vraiment révolutionnaire.
Les deux versions confort de cette gamme de
canapés - Lounge Deluxe et Lounge Plus – apportent une réponse pertinente aux préférences de
chacun. Les trois couches de mousse moulée à
froid et le garnissage en fibres high-tech novatrices
de la nouvelle version confort Lounge Deluxe ont
permis de créer une assise inoubliable. La seconde
version, Lounge Plus, dispose quant à elle d’une
surface d’assise plus plane. Elle est constituée
d’une âme à ressorts interactifs, de plusieurs
couches de mousse moulée à froid et d’un
coussin d’assise.
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Rolf Benz
ONDA
Design
Christian Werner
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Rolf Benz ONDA

93

Organique
et
fluide.

Le Rolf Benz ONDA est à la fois simple et polyva
lent : il allie un côté modulaire très pratique à une
nouvelle esthétique d’une douceur très vivante et
offre en même temps les possibilités de personna
lisation d’une gamme intégrée classique. La douce
silhouette du canapé est personnalisable grâce au
choix des modules et s’adapte parfaitement à vos
plans d’agencement. Vous choisissez ensuite
les pieds en fonction de vos goûts, ainsi que la
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hauteur des sièges et le confort du garnissage
selon vos attentes en termes d’ergonomie. Avec
ses formes galbées, ses coussins confortables,
son confort haut de gamme et ses tissus soigneu
sement sélectionnés, le Rolf Benz ONDA est
synonyme de détente et de bienêtre immédiat.

19.08.19 11:30

94

Quand
liberté
rime avec
chez-soi.

Combinaisons possibles

La forme organique de la gamme Rolf Benz ONDA
crée une atmosphère très particulière. Une atmo
sphère dans laquelle on a envie de prendre du temps
pour soi. Du temps pour se faire du bien. La gamme
modulable Rolf Benz ONDA enthousiasme par ses

lignes fluides et son allure sensuelle et moderne à
la fois. Sans compter les nombreux choix possibles
qui vous permettent de composer le canapé dont
vous rêvez.

Fauteuils simples
et canapés

Eléments modulables

Piètements

Hauteurs d’assise

Confort du capitonnage
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env. 40 cm

env. 43 cm

Lounge

env. 46 cm

Classic
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Rolf Benz ONDA

95

Le changement
se
planifie.

Les nombreuses options proposées pour composer
le canapé de vos rêves vous offrent une liberté
exceptionnelle. Pour les petits salons, optez pour
le canapé individuel Rolf Benz ONDA ou les ensembles modulaires à deux éléments. Le pied en
tube ovale au design moderne existe en chromé

mat, chromé brillant, noyer et chêne. Les fauteuils
individuels et les tables basses Rolf Benz 8100 et
8200 (p. 135) de la même gamme accompagneront
parfaitement votre canapé Rolf Benz ONDA.

Profitez en ce moment de prix avantageux sur une
sélection de tissus tendance et intemporels de la
gamme Rolf Benz ONDA.*
* Offre d’une durée limitée, valable sur les tissus 05.002 ss. / 05.012 ss. /
05.100 ss. / 05.120 ss. / 05.130 ss. / 05.140 ss. / 05.160 ss. / 05.170 ss. /
05.180 ss. / 05.270 ss. / 05.370 ss. / 05.380 ss. Plus d’informations dans
les points de vente participants ou sur www.rolf-benz.com.
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Rolf Benz
MIO
Design
Beck Design
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Rolf Benz MIO
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Élégance
et
sensualité.

Le canapé luxueux et généreux ainsi que l’allure
souple du Rolf Benz MIO suscitent le plaisir de
s’asseoir et invitent à se détendre et à se prélasser. La qualité des matériaux, la conception d’assise excellemment pensée et la perfection de la
finition transforment l’utilisation du canapé en une
expérience sensuelle hors pair. Le Rolf Benz MIO
représente l’élégance à laquelle il est impossible
de résister.
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Les nombreux éléments permettent de réaliser
des agencements et des combinaisons multiples.
Que ce soit en canapé individuel, à deux éléments
ou en grand canapé d’angle, le Rolf Benz MIO
s’adapte au mieux à vos exigences avec 2 hauteurs
et 2 profondeurs d’assises, 2 hauteurs d’élément
latéral et peut harmonieusement être complété
d’un fauteuil, d’une banquette et d’une desserte
assortie Rolf Benz 940 (p. 127). De nombreux
coussins, dont le coussin de dossier confortable
et son rouleau, offrent un bien-être absolu et
permettent de le personnaliser à votre goût.
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Rolf Benz
50
Design
Beck Design
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Rolf Benz 50
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Inspiré du
demi-siècle
d'expérience
Rolf Benz.

Dans la lignée de notre icône Addiform, le
Rolf Benz 50 marque un nouveau tournant dans
les 50 ans d'histoire de la fabrication de meubles
haut de gamme « Made in Germany ». Ce canapé
spécial anniversaire, particulièrement élégant,
se distingue par un grand confort d'assise, une
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fonction relaxation innovante et une exceptionnelle
diversité de configurations. De nombreuses finitions minutieuses ainsi qu'une surpiqûre nervurée
inédite et des coutureS décoratives sophistiquées
soulignent une incroyable élégance.
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Des possibilités
infinies pour
votre intérieur.

Rolf Benz 50 est disponible en canapé individuel,
modulable ou d’angle, et dans 200 tissus et
100 cuirs différents. Il vous invite à vous détendre
totalement grâce à ses formes généreuses et
confortables. Choisissez entre 2 hauteurs et 2 profondeurs d’assise et adaptez le Rolf Benz 50 à
votre style grâce aux 3 piètements disponibles
(laqué noir signalisation, laqué nacre argenté
ou chrome brillant). Avec le fauteuil Rolf Benz 50,
le récamier Rolf Benz 572 (p. 111) et les tables
basses Rolf Benz 958 et 959 (p. 128) vous complèterez idéalement votre intérieur.
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Rolf Benz 50
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Le confort
réinventé.

Le Rolf Benz 50 est doté d’une structure d’assise
particulièrement confortable. Sur la version
confort Lounge, la suspension à ressort et sangle
hautement qualitative, dotée de ressorts ensachés
intégrés et d'une mousse injectée à froid de première qualité, est en outre recouverte d'une nappe
à piquage cloisonné remplie de fibres et de bâtonnets. Pour un confort à la fois doux et durablement
ferme. Elle existe également en version confort
Lounge Plus. Celle-ci offre une assise douce
ainsi qu'une surface plus stable. Le rembourrage
du dossier s’adapte à votre position grâce aux
découpes précises de la mousse et offre ainsi un
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confort d’assise très harmonieux. Le mécanisme
du dossier disponible en option permet un réglage
en continu jusqu’à la position détente. Grâce à sa
technologie unique, basée sur un ressort à gaz
innovant, vous réglez idéalement la position du
dossier et ce, sans effort. La partie sur laquelle
vous reposez votre dos peut ainsi s’allonger de
maximum 12 cm, vous offrant ainsi encore plus de
confort. Le coussin fonctionnel, disponible en option et en 2 tailles, complète parfaitement le dossier.
Son rembourrage est particulièrement confortable
et il dispose d’un mécanisme réglable en continu
qui permet de le transformer en un appui-tête très
pratique.
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Rolf Benz
LINEA
Design
Cuno Frommherz

Des lignes épurées,
un style épuré.

Le Rolf Benz LINEA allie un design épuré à un
confort unique. Les coussins optionnels pour les
reins de la variante ultra-basse garantissent un
soutien optimal du dos et sont disponibles dans
des matières et des coloris contrastants. Le petit
plus design : son pied à bride en acier inoxydable
ou en métal laqué noir. Le Rolf Benz LINEA est
également disponible avec des pieds coniques indépendants en chêne ou en noyer. Choisissez parmi
2 profondeurs et 2 hauteurs d’assise différentes et
profitez d’un bien-être assuré sur toute la ligne.
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En canapé individuel ou en ensemble modulaire : le
Rolf Benz LINEA séduit par son design raffiné,
capable de s’intégrer aux intérieurs les plus divers.
Ce meuble est avant tout la pièce préférée des
individualistes. Couplé au confortable fauteuil et à
la banquette assortie, votre salon devient une oasis
au style épuré et de bon goût.
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Rolf Benz LINEA
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Choisissez parmi les 2 tissus haut de gamme et
les 31 coloris de l’édition spéciale « Colors of
Rolf Benz », disponible à un prix avantageux.*
* Plus d’informations dans les points de vente participants et sur
www.rolf-benz.com. Offre d’une durée limitée, valable sur les tissus
05.208 – 05.222 et 05.350 – 05.365
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Rolf Benz
310
Design
Cuno Frommherz

Minimalisme
polyvalent.

Particulièrement compact avec un langage
des formes minimaliste, le canapé individuel
Rolf Benz 310 de 161 cm de large est certain de
méduser tous les puristes, tout en proposant
des capacités d’adaptation sans précédent. Non
content d’être simple et de proposer des combinaisons infinies, il impressionnera également par
le confort de son assise. Configurez tout simplement le Rolf Benz 310 en fonction de vos goûts
et de votre aménagement intérieur en choisissant
entre 5 largeurs de canapé, 6 modèles d’éléments
modulables, 2 hauteurs d’assise et 2 modèles de
pied. Ce canapé sera parfaitement accompagné
d’un fauteuil, d’un banc rembourré ou d’un tabouret
assorti.
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Choisissez parmi les 2 tissus haut de gamme et
les 31 coloris de l’édition spéciale « Colors of
Rolf Benz », disponible à un prix avantageux.*
* Plus d’informations dans les points de vente participants et sur
www.rolf-benz.com. Offre d’une durée limitée, valable sur les tissus
05.208 – 05.222 et 05.350 – 05.365

19.08.19 11:30

Living

C a n a p é s

Rolf Benz 310 / 328

107

Rolf Benz
328
Design
Cuno Frommherz

Se concentre sur l’essentiel :
votre style.

Difficile de résister aux charmes du canapé
Rolf Benz 328. D’un grand confort, il s’adapte en
outre à vos envies, en choisissant la hauteur
d’assise qui vous convient. Si la version standard
vous semble trop basse, vous serez ravi de dé
couvrir la version dotée de coussins de dossier de
10 cm plus longs. Rolf Benz 328 ne s’adapte pas
seulement à vos envies mais également à celles de
vos invités. Grâce à sa structure en deux éléments
et ses formes minimalistes, il offrira une place géné
reuse, même dans les espaces étroits. Sa beauté
épurée et ses lignes sobres s’intègrent parfaitement
dans tous les intérieurs, comme canapé individuel
ou modulable. L’élégant piètement traîneau est dis
ponible en noir signalisation, gris ombré ou argent.
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Rolf Benz
571

nouveau

Le confort
dans toutes les positions.

Avec leurs finitions parfaites et leur design intemporel, les nouveaux fauteuils fonctionnels
motorisés Rolf Benz 571, 572, 573 et 574 se placent
dans la position de votre choix en glissant tout
en douceur. Ils sont très faciles à utiliser grâce à
des capteurs tactiles dissimulés entre l’accoudoir
et le coussin d’assise. L’appui-tête peut être
placé manuellement dans la position de votre
choix. Les récamiers, disponibles en 2 tailles,
ont été entièrement assortis aux gammes de

Rolf Benz
572
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Rolf Benz
573

canapés Rolf Benz EGO (571), Rolf Benz 50 (572),
Rolf Benz NUVOLA (573) et Rolf Benz CARA (574).
Toutefois, ils font tout à fait leur effet seuls. Le
rembourrage peut être choisi selon vos préférences (ferme, moyenne ou Lounge Plus). Pour un
bon maintien, le siège est posé sur un pied rotatif
en croix (aluminium poli ou noir signalisation) ou
un pied rotatif en étoile (acier laqué en noir signalisation ou gris ombré ou chromé brillant).

Rolf Benz
574
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Rolf Benz
562
Design
This Weber

Convient à chaque pièce dans
laquelle il fait bon s’asseoir.

Le fauteuil club Rolf Benz 562 a le chic partout.
Cela tient non seulement à l’élégance de son
assise arrondie, mais aussi à son allure organique
grâce à laquelle il s’adapte parfaitement à tous
les intérieurs. Que ce soit dans de grands salons
ou dans de petits coins dédiés à la lecture, son
charme délicat fait partout bonne figure. Sa vaste
gamme de revêtements permet de satisfaire

toutes les envies, et différentes possibilités sont
également disponibles pour les pieds : soit la
version métallique laquée en noir signalisation
ou gris ombré, soit la version dotée de pieds
en chêne ou en noyer. Ces deux versions sont
également disponibles avec fonction rotative
en option. Quel que soit votre choix, une légère
note nostalgique émane de chacune d’entre elles.

Rolf Benz
580
Design
formstelle

Un look
qui se fait remarquer.

Incomparable, caractéristique, toujours identifiable : le fauteuil Rolf Benz 580, récompensé par
le German Design Award 2016, séduit par son
langage esthétique très particulier. Son squelette
marquant en chêne ou en noyer s’inspire de l’origami, l’art du pliage du papier. Son rembourrage,
orné de surpiqûres, rappelle l’orinuno, l’art japonais
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du pliage des tissus. Le fauteuil Rolf Benz 580
n’est pas uniquement une référence visuelle.
Cet original offre un confort luxueux, même
avec un dossier bas. Encore plus confortable : la version à dossier haut, avec son
tabouret adapté.
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Rolf Benz
394
Design
labsdesign

Apparence légère.
Douceur au toucher.

Un hymne à la détente assise – le Rolf Benz 394.
Un fauteuil élégant, qui fait toujours son effet, en
meuble individuel ou associé à d’autres éléments.
Son attrait esthétique repose sur son revêtement
en cuir ou en tissu généreusement rembourré

associé à un corps en fil de fer chromé brillant,
noir signalisation ou gris ombré. Rolf Benz 394
convainc immédiatement grâce à son confort
d’assise très agréable et il peut être accompagné
d’un tabouret assorti.

Rolf Benz
383
Design
Joachim Nees

Les opposés
nous attirent.

Le fauteuil Rolf Benz 383 réussit à concilier confort
moelleux, minimalisme moderne et légèreté : son
assise rembourrée, organique et souple est portée
par un pied en croix tout en finesse pour former
un fauteuil à la fois élancé et confortable – le siège
idéal pour des heures de détente. Sa structure en
tube rond est disponible en noir trafic, gris ombré
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ou chrome brillant et s’intègre à la perfection dans
de nombreux intérieurs, tout comme le pouf assorti,
légèrement plus bas et doté lui aussi d’un pied
en croix. Le revêtement du rembourrage et de la
coque extérieure du fauteuil et du tabouret peut
être personnalisé en option.
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Rolf Benz
384
Design
labsdesign

Un îlot de paix.

Le fauteuil Rolf Benz 384 aux lignes filigranes, avec
son liseré marqué et sa forme enveloppante, est
un véritable havre de paix qui invite à la lecture
et à la détente. Il s’insère dans tous les espaces
intermédiaires et les habitats généreusement
dimensionnés et s’harmonise avec presque tous

les styles et matériaux. Entièrement revêtu, sans
structure visible, il peut être interprété de manière
très personnelle par le choix de son revêtement.
Accompagné d’un plateau, le tabouret correspondant se transforme en desserte.

Rolf Benz
684
Design
Katja Reiter +
Tamara Härty

Magnifiquement
décalé.

Le Rolf Benz 684 est un fauteuil individuel vraiment
original. Avec plusieurs fauteuils, vous créez, selon
vos besoins, un univers confortable. Reposant sur
un disque orientable en bois, le Rolf Benz 684
vous offre mobilité et liberté de mouvement,
même pour vos discussions les plus animées.

Vous désirez un pouf souple pour y poser les
pieds ? Pas de problème ! Il existe un modèle
au design assorti au fauteuil.

Pour les fauteuils Rolf Benz 383, 384, 394 et 684,
choisissez parmi les 2 tissus haut de gamme et les
31 coloris de l’édition spéciale « Colors of Rolf Benz »,
disponible à un prix avantageux.*
* Vous obtiendrez de plus amples informations auprès des partenaires
commerciaux participants, ainsi qu’à l’adresse www.rolf-benz.com.
Action limitée dans le temps pour les tissus 05.208–05.222 et 05.350–
05.365.
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nouveau
Rolf Benz ADDIT
Design Tina Bunyaprasit & Werner Aisslinger

Hauteur 37 cm : 136 x 62, 118 x 62 ou 102 cm (rond).
Hauteur 44 cm : 63 cm (rond). Hauteur 52 cm :
52 cm (rond). Plateaux : verre Parsol gris, verre
bleu ou pierre naturelle graphite marron (aspect
cuir). Structure et tablette (en option) en acier

laqué : noir signalisation, télégris 4 ou bleu
saphir. Ou tablette en chêne, chêne noir ou noyer
américain (parfaitement assortie à la gamme
de canapés Rolf Benz ADDIT).

Rolf Benz 920
Design Annette Lang

Hauteur 33 cm : 80 cm (rond). Hauteur 42 cm :
50 cm (rond). Plateau : chêne, chêne noir, noyer
européen ou noyer européen vieux gris (massif,
laqué incolore). Structure : adaptée au modèle du
plateau de table.
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nouveau
Rolf Benz 923
Design labsdesign

Hauteur 83 cm : Structure 58 x 58 cm (plateau :
48 x 48 cm). Plateau : chêne, chêne noir ou noyer
américain (massif, laqué incolore). Structure :
noir signalisation, gris ombré ou finition métallique
beige ocre.

Rolf Benz 925
Design Beck Design

Hauteur 35 cm : 33 x 86 cm. Hauteur 38 cm :
33 x 86 cm. Hauteur 43 cm : 64 cm (rond). Hauteur
30 cm : 80 cm (rond). Plateau : chêne, chêne
noir ou noyer américain (massif, laqué incolore).
Garniture en cuir : gris clair ou anthracite. Structure :
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acier thermolaqué en gris ombré, noir signalisation ou argent* (parfaitement assortie à la gamme
de canapés Rolf Benz ALMA).
* Disponible jusqu’à fin avril 2020.
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nouveau
Rolf Benz 927
Design labsdesign

Hauteur 43 cm ou 50 cm : 40 cm (rond). Plateau :
tôle en acier percée (3 mm) en noir signalisation,
gris ombré, beige-rouge, bleu saphir, gris argenté
ou finition métallique beige ocre. Structure : chêne,
chêne noir ou noyer américain (massif, laqué
incolore).

nouveau
Rolf Benz 932
Design labsdesign

Hauteur 35 cm : 120 x 80 cm ou hauteur 37 cm :
120 x 80 cm. Hauteur 40 cm : 80 x 80 cm ou
hauteur 42 cm : 80 x 80 cm. Plateau : chêne,
chêne noir ou noyer américain (massif, laqué

incolore) ou verre Parsol gris. Structure : tube
carré en acier noir signalisation, gris ombré ou
finition métallique beige ocre (parfaitement assortie
à la gamme de canapés Rolf Benz VOLO).

nouveau
Rolf Benz 933
Design labsdesign

Hauteur 37 cm ou 40 cm : 100 x 40 cm. Hauteur
55 cm ou 58 cm : 100 x 30 cm. Plateau : chêne,
chêne noir ou noyer américain (massif, laqué
incolore) (parfaitement assorti à la gamme de
canapés Rolf Benz VOLO).
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Rolf Benz 940

Rolf Benz 942

Design Beck Design

Design Annette Lang

Hauteur 45 cm ou 57 cm : 39 x 44 cm. Recouverte
de cuir pleine fleur, disponible en crème, marron
chocolat, noir et sable (parfaitement assortie à la
gamme de canapés Rolf Benz MIO).

Hauteur 43 cm : 38 cm (rond). Structure : acier
thermolaqué en jaune olive, gris ombré, marron
cuivré, blanc de sécurité, noir signalisation,
beige-rouge ou gris argenté.

Rolf Benz 947
Design This Weber

Hauteur 37 cm : tablette 70 ou 90 cm (ronde),
plateau 60 ou 80 cm (rond). Hauteur 47 cm : tablette
47 cm (ronde), plateau 37 cm (rond). Hauteur 47 cm :
tablette 80 x 37 cm, plateau 80 x 35 cm. Plateau :
pierre naturelle graphite marron ou chêne, chêne

noir, noyer américain (massif, laqué incolore).
Tablette assortie au plateau, ou en verre Parsol gris.
Structure : acier laqué en noir signalisation, bronze
ou gris ombré (librement combinable, parfaitement
assortie à la gamme de canapés Rolf Benz RONDO).

Rolf Benz 948
Design Beck Design

Hauteur 35 cm : 80 cm (rond). Hauteur 31 cm :
65 cm (rond). Hauteur 63 cm : 44 cm (rond).
Plateau : chêne, chêne noir, noyer européen ou
noyer américain ou noyer américain vieux gris*
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(massif, laqué incolore). Structure : adaptée
au modèle du plateau de table.
* Disponible jusqu’à fin avril 2020.
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Rolf Benz 958
Design Beck Design

Hauteur 47 cm : 55 x 47 cm. Plateau : chêne,
chêne noir ou noyer américain (massif, laqué
incolore). Structure : laquée en noir signalisation.

(parfaitement assortie à la gamme de canapés
Rolf Benz 50).

Rolf Benz 959
Design Beck Design

Hauteur 33 cm : 120 x 80 cm ou 100 cm (rond).
Plateau : pierre naturelle graphite marron ou Breccia
Pernice, surface aspect cuir ou verre Parsol gris.

Structure : laquée en noir signalisation ou chromée
brillant. Disponible jusqu’à fin avril 2020.

Rolf Benz 971
Design Gino Carollo

Hauteur 37 cm : 80 x 120, 80 x 80 ou 100 x 100 cm.
Hauteur 26 cm : 80 x 120, 80 x 80 ou 100 x 100 cm.
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Plateau : pierre naturelle graphite marron.
Piètements : pieds moulés en aluminium poli.
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Rolf Benz 973
Design Pascal Bosetti

Hauteur 45 cm : 40 cm (rond). Plateau : tôle en acier
thermolaquée en blanc de sécurité, jaune olive,
gris fer, gris brun, bleu océan, noir signalisation,
beige-rouge, gris argenté, bleu saphir ou gris

ombré. Boucle : cuir pleine fleur brun foncé.
Structure : chêne, chêne noir ou noyer américain
(massif, laqué incolore).

Rolf Benz 984

Rolf Benz 978

Design Cuno Frommherz

Design Cuno Frommherz

Hauteur 72 cm : 60 x 60 cm. Plateaux : chêne,
chêne noir ou noyer américain (massif, laqué
incolore). Structure : acier thermolaqué en noir
signalisation. Disponible jusqu’à fin avril 2020.
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Hauteur 45 cm : env. 45 cm (rond). Plateau : chêne,
chêne noir ou noyer américain (massif, laqué incolore). Structure : acier thermolaqué en gris ombré,
noir signalisation, gris brun ou chrome brillant*.
* Disponible jusqu’à fin avril 2020.
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Rolf Benz 985
Design labsdesign

Hauteur 35 cm : 120 x 80 ou 80 x 80 cm. Hauteur
45 cm : 80 x 39 cm ou hauteur : 43 cm : 80 x 39 cm.
Plateau partagé : chêne, chêne noir ou noyer
américain (massif, laqué incolore) et placage en

pierre véritable matte naturelle ou grès imprégné.
Structure : acier laqué noir brillant ou bronze.

Rolf Benz 987
Design Gunther Kleinert

Hauteur 35 ou 38 cm : 103 x 40 cm. Étagère,
hauteur 55 ou 58 cm : 103 x 30 cm. Plateau/
tablette : chêne, chêne noir ou noyer américain
(massif, laqué incolore).

Structure : acier laqué en noir signalisation ou
gris ombré (parfaitement assortie à la gamme de
canapés Rolf Benz NUVOLA).

Rolf Benz 1150

Rolf Benz 5021

Design Prisma Design

Design Anita Schmidt

Hauteur 43 cm : 120 x 90 ou 140 x 80 cm.
Hauteur 42 cm : 60 x 60 ou 70 x 70 cm.
Plateau : verre transparent. Structure : acier laqué
couleur nickel ou finition métallique argentée.

Hauteur 41 cm : 90 x 75 ou 120 x 90 cm (triangulaire).
Plateau : verre transparent. Structure : aluminium
partiellement poli (parfaitement assortie à la gamme
de canapés Rolf Benz 322).
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Rolf Benz 8100

Rolf Benz 8200

Design labsdesign

Design labsdesign

Hauteur 42 cm : 100 x 70 cm. Plateau : verre trans
parent (ESG), pivotant et à hauteur réglable. Socle :
MDF laqué mat ou brillant : blanc pur, brun rouge,
gris brun, gris noir ou noir signalisation. Colonne :
acier chromé brillant ou mat. Disponible jusqu’à
fin avril 2020.

Hauteur 45 cm : 58 x 42 cm. Plateau : verre
transparent (ESG), fixe ou hauteur réglable. Socle :
MDF laqué mat ou brillant : blanc pur, brun rouge,
gris brun, gris noir ou noir signalisation. Colonne :
acier chromé brillant ou mat. Disponible jusqu’à
fin avril 2020.

nou
veau
Rolf Benz 8290

Rolf Benz 8330

Design Cuno Frommherz

Design Beck Design

Hauteur 37 cm : env. 95 cm. Plateau de table : verre
mat, dessous laqué en noir signalisation ou gris
ombré, céramique Calacatta ou Emperador bros
sée. Corps : MDF laqué : noir signalisation, gris
ombré ou chêne, chêne noir ou noyer américain
(plaqué, laqué incolore). Structure : acier thermo
laqué en noir signalisation ou gris ombré.

Hauteur 44 cm : 42 cm (rond). Hauteur 29 cm : 80
ou 95 cm (rond). Plateau : verre Parsol gris ; verre
Optiwhite dessous laqué en blanc de sécurité, noir
signalisation ou jaune olive ; surface en céramique
Calacatta ou Emperador aspect brossé. Structure :
acier thermolaqué : blanc de sécurité, noir signali
sation ou jaune olive.

Rolf Benz 8360

Rolf Benz 8440

Design Cuno Frommherz

Design Cuno Frommherz

Hauteur 51 cm : 52 x 37 cm. Plateau : MDF laqué
en blanc pur, gris brun, noir signalisation, jaune
olive, bleu océan ou noyer américain, chêne, chêne
noir (massif, laqué incolore). Structure inférieure :
acier inox poli ou laqué en blanc pur, gris brun, noir
signalisation, jaune olive ou bleu océan. Disponible
jusqu’à fin avril 2020.

Hauteur 37 cm : env. 130 x 70 cm. Plateau : verre
Optiwhite rétrolaqué en noir signalisation, gris
ombré ou jaune olive. Corps : MDF laqué en noir
signalisation, gris ombré ou jaune olive ou chêne
teinté ou noyer américain. Structure : acier laqué en
noir signalisation, gris ombré, argent ou laqué nacré.
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Rolf Benz 8480
Design Cuno Frommherz

Hauteur 38 cm : 40 – 45 cm (rond). Hauteur 49 cm :
40 – 45 cm (rond). Plateau : frêne massif brut ou

frêne noir (massif, laqué incolore). Piètements :
acier chromé brillant ou laqué en noir signalisation.

Rolf Benz 8590
Design Joachim Nees

Hauteur 42, 45 ou 48 cm : 60 x 60 cm. Plateau :
verre transparent ou mat (ESG). Socle : chêne,
chêne noir ou noyer américain (plaqué, laqué
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incolore) ou MDF laqué dans la couleur RAL
de votre choix. Colonne : acier laqué couleur
aluminium, à roulettes.
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Rolf Benz 8710
Design Edgar Reuter

Hauteur 38 cm : 80 x 80, 100 x 100 ou 120 x 80 cm.
Plateau : verre transparent ou mat ou surface
céramique Calacatta lisse ou Emperador brossée.
Structure : acier laqué chrome brillant ou argent,
ou acier thermolaqué en noir signalisation ou
gris ombré.

Rolf Benz 8730
Design Christian Werner

Hauteur 38 cm : 80 x 80, 100 x 100 ou 130 x 70 cm.
Plateau : verre transparent ou mat. Socle :
chêne, chêne noir, noyer américain (plaqué, laqué
incolore) ou MDF laqué brun rouge, gris noir, gris

brun, blanc pur ou noir signalisation.
Piètements : acier inox, à roulettes (parfaitement
assortis à la gamme de canapés Rolf Benz DONO).

Rolf Benz 8770
Design Annette Lang

Hauteur 40 cm : 42 cm (rond). Hauteur 30 cm : 80
ou 95 cm (rond). Plateau : verre Parsol ou plateau
en verre dessous laqué en noir signalisation, gris
ombré ou jaune olive ou surface en céramique
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Calacatta ou Emperador brossée. Structure :
acier thermolaqué en noir signalisation, gris ombré
ou jaune olive.
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CUBO
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Rolf Benz CUBO
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Tout est
parfaitement
en ordre.

Les rangements Rolf Benz CUBO se concentrent
sur l’essentiel, à savoir, répondre à tous vos besoins.
Différents caissons vous permettent d’exprimer
toutes vos envies. Seul, en composition linéaire,
comme buffet bas créatif ou comme diviseur
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d’espace : leurs détails tout en finesse, la forme
galbée des éléments latéraux et leurs lignes fines
confèrent à ces rangements élégance, pureté et
sensualité. Leur blanc classique est très résistant
dans le temps.
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Un système.
De multiples possibilités.

Qu’il s’agisse d’un caisson à porte, à tiroirs ou à
trappe, tous les éléments Rolf Benz CUBO sont
parfaitement assortis, en plus de répondre à vos
besoins. Le caisson à porte ou à tiroirs, d’une largeur de 120 cm, est disponible avec une hauteur
de 75 ou 50 cm (plus les pieds, le cas échéant). Le
caisson à trappe mesure quant à lui 37,5 cm (sans
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compter les pieds) et présente lui aussi une largeur
de 120 cm. Tous les éléments Rolf Benz CUBO
font 48 cm de profondeur et peuvent être montés
en option sur des pieds en plastique noir (hauteur : 2,5 cm) ou des pieds en métal laqué anthracite (hauteur : 13 cm). Plus d’informations dans
la partie technique à la page 66.
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Nature vierge : laine vierge

Des tapis qui offrent
le meilleur de la nature.

Tufté main,
naturellement.

La laine vierge est une fibre naturelle particulièrement durable et dont les caractéristiques se
prêtent parfaitement à la fabrication de tapis :
elle est résistante aux salissures, élastique, forme
un bon isolant phonique, et n’absorbe pratiquement aucune odeur. Les tapis Rolf Benz en laine
vierge peuvent ainsi être utilisés de nombreuses
manières pour créer des espaces à l’ambiance
particulièrement positive.

Les tapis Rolf Benz en laine vierge sont vraiment
uniques. Pour fabriquer ces tapis tuftés, le fil de
poil est inséré manuellement dans le tissu support
à l’aide d’un pistolet. De nombreux designs et
une multitude de couleurs s’offrent à vous pour
trouver le tapis de vos rêves. Tous nos tapis sont
disponibles dans plusieurs tailles standards, mais
peuvent également être réalisés sur mesure.
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Rolf Benz
ELEMENTI

La base de
tous les styles.

Le design épuré du Rolf Benz ELEMENTI forme
une élégante base vous permettant d’exprimer
librement votre style. L’ajout de 30 % de viscose à
la laine vierge confère au tapis un brillant soyeux,
un délicat effet de mélange tout en conservant

la grande robustesse et les qualités d’entretien
propres à la laine vierge. Le Rolf Benz ELEMENTI
est disponible en 8 coloris : de crème à or en passant par marron cuivré et gris argenté.

Rolf Benz
OTTO
Design Bettina Hermann

Beauté sur
toute la ligne.

Son design graphique fait du Rolf Benz OTTO un
accessoire passe-partout moderne. Ses boucles
plates, disponibles en 28 couleurs, lui donnent
une structure tridimensionnelle qui attire le regard.
Même monochrome, ses formes graphiques ne
passent pas inaperçues. Bicolore, il se démarquera
certainement dans votre intérieur.
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Rolf Benz SCALA
Clairement structuré.

Le nouveau tapis Rolf Benz SCALA s’adresse à
ceux qui aspirent à une vie mieux structurée. Le
motif reste dans le cadre - mais explose au moment le plus opportun et étonne par son puissant
contraste coloré. Ses 4 couleurs peuvent être
choisies parmi l’ensemble de la palette standard
de Rolf Benz.

Rolf Benz TENDA
Trajectoire personnelle idéale.

Le tapis Rolf Benz TENDA est source de grande
liberté pour son propriétaire. Les deux couleurs
du velours et des boucles peuvent être personnalisées selon les goûts de chacun. Ses lignes
strictes et pourtant variées captivent tout en
insufflant une sensation de sécurité. Disponible
jusqu’à fin avril 2020.

Rolf Benz PONTE
Design Bettina Hermann

La poursuite de la fantaisie.

L’esthétique caractéristique du tapis
Rolf Benz PONTE, disponible dans
les 28 coloris standards, crée l’illusion
d’un pont dans votre salon. L’alternance
entre boucles et velours crée un jeu
de structures assez subtil pour la version
monochrome, et tout en contraste en
version bicolore.
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Rolf Benz CODE
Un message : la détente.

Diverses longueurs de poils et lignes s’alternent à
la surface du Rolf Benz CODE, donnant l’impression qu’il essaie de dire quelque chose. Il attend
patiemment que son code soit déchiffré. On

découvrira toujours quelque chose de nouveau
en observant ce tapis, disponible dans toutes les
28 couleurs standards.

Rolf Benz CALMA

Rolf Benz CUNEO

Toujours au calme.

Apaisante dynamique.

Rentrer à la maison, c’est aussi retrouver le
calme. Un calme dont le motif clair et épuré du
Rolf Benz CALMA forme la base idéale. Mais il a
également le potentiel d’être une grande source
d’inspiration. Le tapis peut être composé de
jusqu’à 4 couleurs standards de la palette de
Rolf Benz. Disponible jusqu’à fin avril 2020.

Le motif qui s’étend sur toute la largeur du tapis
Rolf Benz CUNEO s’affine ou s’élargit en fonction
de l’angle de vue, et évite ainsi toute stagnation
mentale. Combinez les 28 couleurs standard de
Rolf Benz pour créer le modèle de vos rêves, et en
faire une source de dynamisme ou, au contraire,
de repos.
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nou
veau
Rolf Benz
ADDIT
Design Tina Bunyaprasit & Werner Aisslinger

Sur plus d’une ligne.

Les rondeurs s’associent aux angles, les surfaces
calmes aux lignes. Résultat : des tapis aux gra
phismes captivants, mais dégageant aussi de la
douceur. Dans le cadre de la gamme Rolf Benz ADDIT,
le duo de designers berlinois Tina Bunyaprasit et
Werner Aisslinger a conçu quatre tapis tuftés qui
reprennent le principe élégant et subtil de patchwork
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des canapés du même nom. Conçus pour accom
pagner les Rolf Benz ADDIT de par leur look et
leurs matières, ils sont aussi parfaits en solitaire
avec leur aspect moderne et leur hauteur de
12 mm extrêmement agréable. Il est possible de
combiner 2 à 3 couleurs issues de la collection
des coloris de tapis Rolf Benz.
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Forte impression : laine vierge à forte torsion.

Irrésistible
résistance.

Quoi de mieux que
d’être chez soi.

Les halls des plus beaux hôtels du monde fourmillent littéralement de vie : arrivées, départs, encore et toujours. Les tapis Rolf Benz en fils à forte
torsion en sont le parfait support. Les fils à forte
torsion sont synonymes de grande robustesse,
pour des tapis aussi résistants qu’agréables à
fouler. Des tapis faciles d’entretien, tout en restant
esthétiques : parfaits pour les espaces publics.

Mais les tapis Rolf Benz en fils de laine vierge à
forte torsion ne trouveront pas leur place que dans
les endroits publics. Ils s’intégreront également
parfaitement chez vous. Car c’est bien là que vous
pourrez pleinement apprécier leur finition de haute
qualité : celle d’un tapis fait main en pure laine
vierge. Naturellement robustes et résistants à la
salissure, ces tapis sont particulièrement durables –
et donc parfaitement adaptés par exemple à un
coin repas.
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nouveau
Rolf Benz CAPPIO
Pour tous les goûts.
Pour le Rolf Benz CAPPIO, des fils de laine vierge à
forte torsion, disponibles en 6 coloris, sont travaillés
en boucles courtes et rasées. Ce tapis forme ainsi
un support particulièrement robuste qui souligne
idéalement la singularité d’un espace.

Rolf Benz PUNTINO
Créé une ambiance.
Le tapis Rolf Benz PUNTINO crée de subtils accents.
Disponible en 6 mélanges de teintes de grande
qualité, il émane de lui une apaisante atmosphère de
bien-être. Chaque teinte est composée de 3 couleurs
de fils finement assortis.

Rolf Benz PRATO

Design Bettina Hermann

Des tons tout en douceur.
Le tapis Rolf Benz PRATO décore idéalement
tous les types de sol grâce à son design discret.
Choisissez parmi les 4 mélanges de teintes
harmonieux gris-beige, gris-vert, gris-bleu et
beige-rouge, et créez un espace de bien-être à
votre image.

Rolf Benz
SOLCO
(image de la page de gauche)
Design Bettina Hermann

Nouvel aménagement.
Créez des ambiances, organisez les espaces – avec Rolf Benz SOLCO
en pure laine vierge, aménagez vos pièces de vie selon vos envies.
Les lignes douces et leurs variations de couleurs dans les teintes
beige-gris, gris-vert, gris foncé-bleu et beige-rouge font de ce tapis
un accessoire unique qui trouvera sa place dans tous les styles
d’aménagement.
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100 % durable. 100 % fil TENCEL®.

Naturellement
pour votre maison.

La fibre parfaite pour
les tapis Rolf Benz.

Bon pour l’environnement : Le TENCEL® est issu
du bois d’eucalyptus cultivés dans des plantations
gérées de manière durable. Sa production ne
consomme qu’une fraction de la quantité d’eau
nécessaire à celle de la fibre synthétique.

Jusqu’à ce jour, les fibres de cellulose naturelles
étaient trop courtes et trop fines pour créer des
tapis. Mais le fil TENCEL® utilisé pour les tapis
Rolf Benz présente à la fois une fibre plus longue
et un diamètre plus épais. L’avantage par rapport
aux fibres synthétiques : sa grande capacité d’absorption et de diffusion de l’humidité crée un effet
équilibrant sur le climat de la pièce et empêche
toute forme de charge électrique. Disponible dans
toutes les tailles et formes standards, mais aussi
réalisable sur mesure, ses 9 couleurs brillantes
et particulièrement expressives n’ont pas fini
d’étonner.

Bon pour votre maison : cette fibre naturelle présente une surface extrêmement lisse, au toucher
soyeux, chaude comme de la laine vierge, fraîche
comme du lin et aussi absorbante que du coton.
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nouveau
Rolf Benz TELA
Pour l’amour de l’art.
Le tapis Rolf Benz TELA se distingue principalement par son aspect tressé qui ne passe pas
inaperçu. Son motif artistique est réalisé grâce à
la combinaison de 3 structures de tissu : velours
ras lisse, boucles rasées et fermées. Cette tension
visuelle contraste avec la large surface apaisante
et confère à votre pièce une note particulièrement
harmonieuse.

Rolf Benz SOLO
Sobre élégance.
Le tapis Rolf Benz SOLO sait se faire discret et
s’adapter sobrement à son environnement. Mais
il peut également attirer tous les regards : en
fonction de la perspective et de la position des
fibres, de nouvelles lignes se tracent sur sa surface,
lui donnant ainsi un effet des plus vivants.

Rolf Benz PANNO
Et tout le reste semble étriqué.
Toute la polyvalence des carreaux : le motif Prince
de Galles du Rolf Benz PANNO créé des zones
bien distinctes pour un rendu mêlant dynamisme
et tradition. Son contraste très marqué est obtenu
en combinant un velours ras lisse ainsi que des
boucles rasées et fermées.
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Rolf Benz PARI
Un tapis qui bouge.
Avec son captivant motif alternant lignes fines
et épaisses, le Rolf Benz PARI insuffle à chaque
pièce une touche de vivacité. Un effet créé par
les textures contrastées du velours lisse et des
boucles légèrement rasées.
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Rolf Benz DIVISO (photo ci-dessus)

Rolf Benz MONTE (photo ci-dessous)

Incroyablement sobre.

Asymétrie équilibrée.

Malgré sa sobriété et sa simplicité, le
Rolf Benz DIVISO fait sensation tout en procurant
un grand confort. Les textures contrastées du
velours lisse et des boucles légèrement rasées
confèrent au tapis son aspect bicolore et un
élégant effet mélangé.

La disposition audacieuse des formes géométriques du Rolf Benz MONTE séduit par sa sobriété
qui pour autant ne manque pas d’attrait. En outre,
les textures contrastées du velours lisse et des
boucles légèrement rasées procurent un effet de
mélange atmosphérique.
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Rolf Benz 945 / 944

165

Rolf Benz
945
Design
labsdesign

Aussi bien siège que
décoration.

Utilisés comme desserte, comme siège ou comme
accessoire de décoration, le style et le caractère
fonctionnel du repose-pied rembourré et du tabouret Rolf Benz 945 font forte impression. Ils sont

disponibles dans 3 combinaisons de couleurs
harmonieuses : chêne clair associé à un corps
et des coussins « nature et orange », chêne foncé
« noir et blanc » et noyer « gris et marron ».

Rolf Benz
944
Design
formstelle

Un talent naturel dans
tous les domaines.

Outre son bâti en chêne ou noyer massif
marquant, le banc Rolf Benz 944 convainc par sa
structure élancée et son rembourrage confortable. Un nouveau siège pour votre agencement
intérieur, qui pourra également servir de desserte
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dans une entrée ou trouver sa place dans les
chambres, placé au bout du lit. Rolf Benz 944
est disponible en 2 largeurs et peut être associé
à tous les revêtements en tissu ou en cuir de la
collection Rolf Benz.
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Rolf Benz 953 / 950

167

Rolf Benz
953
Design
Johannes Steinbauer

Pour des
soirées
conviviales.

Les pièces et leurs fonctions ont gagné en flexibilité. Cela exige des meubles créatifs qui sont légers
et peuvent ainsi être déplacés facilement. Le pouf
Rolf Benz 953 est né de cette idée et se déplace
sans effort : rien n’est plus simple que de saisir ce
pouf confortable aux arrondis prononcés. Cousu

en feutre de grande qualité dans les coloris vert
clair, bleu vert, rouge foncé et gris foncé et modelé
par des boutons et du fil, le pouf Rolf Benz 953 est
aussi un cadeau parfait : enveloppé dans un emballage de protection pour le transport, il est livré
dans un élégant carton.

Rolf Benz
950

Une entrée en scène tout
en souplesse

Vous avez besoin d’une place supplémentaire
pour votre invité arrivé à l’improviste ? Ou vous
souhaitez étendre vos pieds avec style ? Le pouf
rond Rolf Benz 950 sur patins ronds se montre
particulièrement polyvalent à l’usage et conviendra
aux pièces les plus variées de votre intérieur.
Son passepoil tressé en tissu, conçu spécialement
pour le modèle, confère à ce pouf disponible en
3 coloris toute son élégance et son charme. Son
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corps en bois à structure en mousse assure un
agréable confort d’assise malgré sa petite surface.
Avec ses arêtes de 45 cm, le pouf cubique du
même nom prend peu de place, mais offre de
nombreuses possibilités : comme table basse ou
siège improvisé par exemple. Une grande liberté
en termes d’agencement d'autant que pouvez
choisir parmi tous les cuirs et tissus de la gamme
de revêtements Rolf Benz.
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Rolf Benz
Coussins de sol

Bien-être
et simplicité.

Les coussins de sol Rolf Benz offrent, grâce à un
rembourrage d’excellente qualité et à leur finition
artisanale très soignée, un très grand confort
d’assise. Ils complètent parfaitement vos canapés
et fauteuils, sont mobiles et sont tout à fait adaptés
aux personnes jeunes, d’âge ou d’esprit. Retrouvez
toutes les informations relatives aux différents
modèles dans la partie technique page 70.

Rolf Benz
Coussins

Décoration
confortable.

Peu importe le canapé et le revêtement que vous
choisissez, vous trouverez toujours les coussins
rembourrés à motifs qu’il vous faut dans la vaste
sélection Rolf Benz : par exemple, les coussins
Rolf Benz 943. Ils sont disponibles dans les coloris
bleu sombre, gris mousse ou gris souris, en feutre
de laine avec un revêtement en cuir sur la surface
inférieure et ajoutent des touches de couleur attra
yantes sur le canapé ou en tant que coussins de
sol. L’ensemble des coussins est visible page 70,
dans la partie technique.
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Rolf Benz Coussins de sol / Coussins / Plaids / Plateau

169

Rolf Benz
Plaids

Touche
stylisée.

Cocooning autorisé. Les plaids Rolf Benz sont des
accessoires de décoration colorés et ils apportent
en plus chaleur et moelleux à votre canapé. Ils
existent en différentes compositions de matières,
dessins et coloris, et invitent au bien-être et à
la détente. Vous trouverez tous les plaids dans la
partie technique page 71.

Rolf Benz
Plateau
Design
Johannes Steinbauer

Un design minimaliste,
servi avec goût.

La matière, la forme et la couleur fusionnent en
une unité harmonieuse pour donner le plateau
Rolf Benz 941. Il séduit non seulement par son esthétisme, mais aussi par son côté incroyablement
pratique. Combiné à un support, par exemple un
banc rembourré, le plateau peut également s’utiliser comme desserte élégante. Le Rolf Benz 941 est
disponible en différentes versions : en noyer avec
un insert métallique en marron cuivré, en chêne clair
avec un insert en gris ombré ou en chêne foncé
avec un insert en jaune olive.
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Rolf Benz 629
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Rolf Benz
629
Design
This Weber

nouveau

Légèreté
harmonieuse.

Les bancs et chaises Rolf Benz 629 sont le résultat de plusieurs années d’évolution du design.
S'inspirant directement du milieu du dernier
siècle, ils se démarquent par des lignes à la fois
chaudes et caractéristiques. Leurs pieds élégants
et soigneusement travaillés, disponibles en deux
versions en bois massif (chêne ou noyer) et en
deux versions métalliques laquées (noir signalisation ou gris ombré) ne laissent pas indifférent. Les
modèles peuvent être personnalisés grâce à une
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gamme de revêtements : le banc et la chaise sont
disponibles en uni ou en « Mix & Match », avec
la coque de dossier en cuir et le siège en tissu.
Ensemble, ils forment un ensemble harmonieux
qui s’intègre idéalement dans les intérieurs les
plus raffinés. Le banc et la chaise sont tous deux
disponibles avec deux hauteurs d’assise (48 ou
50 cm), la chaise peut être dotée d’une fonction
rotative et le banc existe en quatre tailles (180,
200, 220 ou 240 cm).
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Rolf Benz 655
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Rolf Benz
655
Design
Hoffmann & Kahleyss

Coque raffinée
cœur tendre.

S’asseoir ensemble à une table – un des moments les plus précieux de notre époque. Avec
son look épuré et son assise souple la chaise
Rolf Benz 655 forme la base idéale de ces instants
privilégiés. Ses lignes fines rappellent le style
des années 50 mais sont alliées au confort le plus
moderne qui soit. Il s’agit là de l’expression d’un
réel savoir-faire artisanal. La réalisation du pli
Cacharel du dossier exige une précision extrême
et représente le luxe ultime pour un meuble
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rembourré. Mais il est également une invitation à
la créativité. Le revêtement extérieur peut en effet
se retrouver à l’intérieur du pli, tandis que le revêtement intérieur peut être choisi dans une autre
teinte. Le piètement métallique de la chaise est lui
aussi personnalisable, avec des déclinaisons en
noir, gris ombré ou en laque structurée argent. La
Rolf Benz 655 est parfaitement assortie à la table
à manger Rolf Benz 964 (p. 196).
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Rolf Benz 650
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Rolf Benz
650
Design
formstelle in cooperation
with Rex Kralj

Élégance et innovation,
main dans la main.

Avec la famille de chaises Rolf Benz 650, élégante
et d’une extraordinaire diversité, forme et fonction
vont main dans la main. Au sens premier du terme,
car leur design est inspiré de deux mains qui se
croisent. Les coques confortables et galbées en
bois de chêne ou de noyer assurent un confort
maximal et reposent au choix sur un corps en bois
de la même essence aux pieds ovales pour un
aspect dynamique ou sur une structure inférieure
en tubes d’acier aux angles marqués pour plus de
légèreté. Les pieds en métal sont disponibles en
chrome brillant ou laqué noir ou gris. Cette gamme
de chaises novatrice est également riche en possibilités de création grâce à ses revêtements sophistiqués optionnels : les coussins surpiqués sont
fabriqués sur mesure dans un tissu d’ameublement
novateur, composé à 100 % de polyester recyclé et
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disponible en quatre teintes au choix : beige gris,
gris beige, gris noir et gris ciment ou dans une imitation premium micropore, une matière perméable
à l’air, pour une assise encore plus confortable.
Son revêtement exempt de PVC est fabriqué en
polyuréthane matériau écologique, qui offre un
toucher souple et agréable. Il se décline en trois
teintes au choix : beige gris, gris anthracite et gris
pierre. Il est également possible de recouvrir le
dossier et l’assise ou seulement l’assise de cette
chaise d’un rembourrage fixe en tissu ou en cuir –
pour encore plus de personnalisation. La table en
bois massif Rolf Benz 965 (page 194), en version
ronde ou ovale avec sa structure inférieure dessinée tout en finesse, s’harmonise parfaitement avec
cette famille de chaises pour créer un ensemble
saisissant.
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Rolf Benz 650

179

Pour des intérieurs de rêve.

Les chaises Rolf Benz 650 se prêtent également à
l’aménagement complet d’espaces intérieurs. Le
tabouret de bar – en chêne ou en noyer – dégage
une certaine magie avec sa coque de dossier basse
et confortable et son repose-pied bien pratique.
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Il est disponible en 2 hauteurs d’assise, avec des
pieds en bois ou en métal. Le tabouret de bar peut en
option être équipé de coussins d’assise amovibles en
polyester recyclé ou en imitation premium micropore,
et son rembourrage fixe est personnalisable.
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Rolf Benz 640
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Rolf Benz
640
Design
This Weber

Une forme enveloppante –
une invitation au confort.

La sculpture siège intemporelle Rolf Benz 640 allie
le confort généreux d’un fauteuil à l’esthétique filigrane d’une chaise, lui permettant de s’inviter autour d’une table à manger comme de s’isoler au
milieu d’une pièce. Sa forme de coque aux accoudoirs sobres est ornée de surpiqûres ambitieuses.
Son pied harmonieux en bois massif, disponible
en chêne ou en noyer, ainsi que son pied en métal
laqué en gris ombré, noir ou chrome brillant,
peuvent en option être équipés d’une fonction
rotative.
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Rolf Benz
641
Design
This Weber & labsdesign

Où qu’elle soit,
elle incarne la décontraction.

D’une forme tout aussi agréable à l’œil que son prédécesseur, elle est juste un peu plus décontractée :
la nouvelle chaise-fauteuil Rolf Benz 641 combine le
design éprouvé du Rolf Benz 640 à un nouveau garnissage tendance pour une assise particulièrement
moelleuse. Plus que s’y asseoir, on s’y installe – le
plus longtemps possible. Son drapé lui donne une
touche particulièrement décontractée et confère une
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atmosphère de bien-être à la pièce. En outre, avec
l’option Mix & Match, la face intérieure de la coque
peut être dotée d’un revêtement différent de celui de
la face extérieure, se déclinant ainsi en de multiples
looks personnalisés. La chaise-fauteuil est également disponible en deux hauteurs d’assise avec un
pied en bois ou en métal (avec ou sans fonction rotative).
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Rolf Benz
620
Design
Beck Design

Votre
propre
style.

Avec la gamme Rolf Benz 620, nous vous proposons des solutions personnalisées, de la chaise à
la banquette (d’angle) pour la table à manger en
passant par le tabouret de bar. Composez
une chaise qui vous ressemble, qui répond à vos
besoins ergonomiques et qui se fond parfaitement
dans votre intérieur. La chaise est disponible en
2 hauteurs de dossier. Pour qu’elle s’harmonise
avec votre intérieur, elle existe en version chromée
mate ou brillante, avec une suspension libre sur
un tube rectangulaire ou arrondi, ou avec un pied
à disque rotatif très moderne. La Rolf Benz 620
assure un confort optimal grâce à son dossier
agréablement rembourré qui oscille agréablement.
Les accoudoirs incurvés tridimensionnels assurent plus d’aisance et peuvent être revêtus de
cuir ou plaqués noyer ou chêne. Teintés dans l’un
des coloris du nuancier Rolf Benz, ils sont faciles
à assortir au matériau et à la couleur de votre
table de salle à manger.
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Rolf Benz 620 est désormais disponible dans une
édition spéciale en cuir à un prix avantageux. Choisissez parmi 17 teintes de cuir : noir, ivoire, marron
foncé, rouge foncé, blanc, bleu nuit, beige marron,
gris marron, gris, gris beige clair, gris beige, vert,
vert clair, orange, rouge tomate, bleu gris et pétrole.*
* Plus d’informations dans les points de vente participants et sur
www.rolf-benz.com. Offre limitée et disponible pour les cuirs
60.500 – 60.516.
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Rolf Benz 620
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Interprétation moderne
de la tradition.

Longtemps considérée comme trop traditionnelle,
la banquette revue et corrigée par Rolf Benz s’invite avec modernité dans votre salle à manger avec
la série Rolf Benz 620. Parfaitement assortie à la
gamme de chaises du même nom, ses lignes épurées s’harmonisent également avec de nombreuses
tables et chaises d’autres séries. Les éléments
latéraux massifs de la banquette Rolf Benz 620
sont montés sans porte-à-faux sur l’assise et recouverts du même matériau que l’assise et le dossier.
La banquette est également disponible avec un
piètement traîneau mat ou chromé brillant avec
ou sans dossier et dans des dimensions et des
combinaisons variées – pour chaque aménagement, une solution optimale.
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Rolf Benz
7800
Design
Joachim Nees

Se concentrer
sur l’essentiel.

Cette chaise compacte mise sur un confort exceptionnel et un design original, qui s’apparente à une
sculpture. Grâce à sa conception raffinée, cette
chaise aux lignes véritablement esthétiques peut
osciller librement. Elle offre à la fois un maintien
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droit et ergonomique et une position de détente
optimale. Le siège et le dossier de la chaise sont
généreusement rembourrés. Les pieds sont disponibles en chrome mat ou brillant.
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Rolf Benz
651
Design
Beck Design

L’assise :
tout un art.

Confortable et léger, discret et élégant, épuré et
luxueux : la Rolf Benz 651 réussit le tour de force
de réunir toutes les qualités propres aux meilleurs
sièges. Son coussin d’assise supplémentaire
s’avère être la vraie pièce maitresse qui permet à
la chaise de garder un profil parfaitement élancé
malgré son rembourrage moelleux, l’incarnation
même du design parfaitement équilibré. Cette
chaise – avec ou sans accoudoir – a été créée
pour réunir plaisir et élégance et ses différentes
déclinaisons lui permettent de se fondre dans
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toutes les atmosphères : ses pieds sont disponibles
avec des surfaces laquées argent, noir ou gris
ombré, le rembourrage est proposé quant à lui en
confort Classic ou Soft. La Rolf Benz 651, dans sa
version de confort Soft, est également disponible
en tabouret de bar pour compléter la gamme intégrée et assurer de nombreuses heures de détente
dans la cuisine ou accoudé au bar.
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Rolf Benz 651 / 652
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Rolf Benz
652
Design
Beck Design

La perfection
est
modulable.

Des pieds filigranes et un rembourrage qui invite
à la détente : voilà les caractéristiques de la chaise
Rolf Benz 652. Le rembourrage particulièrement
confortable (Classic ou Soft) confère tout son caractère à cette gamme de chaises dont la profondeur et la hauteur d’assise ainsi que la hauteur
du dossier affichent des proportions idéales. Elle
s’adapte parfaitement aux formes du corps. La
Rolf Benz 652 est disponible avec ou sans accou-

doirs. Des surpiqûres élégantes soulignent son
design sculptural et la parfaite finition artisanale.
Les pieds légères et filigranes sont laquées en
argent, noir ou gris ombré. Pour les tables hautes
et les comptoirs de bar, la Rolf Benz 652 est également disponible sous forme de tabouret de bar. Le
rembourrage en couches et l’agréable repose-pied
vous permettront d’être assis confortablement aussi
longtemps que vous le souhaitez.

Les chaises Rolf Benz 651 et 652 sont actuellement disponibles en édition spéciale cuir à un prix avantageux. Faites
votre choix parmi 17 teintes de cuir : noir, ivoire, brun foncé,
rouge foncé, blanc, bleu sombre, brun beige, gris brun, gris,
gris beige clair, gris beige, vert, vert clair, orange, rouge
tomate, bleu gris et pétrole.* Dans le cadre de l’offre « 5+1 »,
pour l’achat de 5 chaises Rolf Benz 651 et 652, Rolf Benz
vous offre actuellement la 6ème chaise gratuitement.**
* Plus d'informations dans les points de vente participants et sur www.rolf-benz.com.
Offre limitée dans le temps et disponible pour les cuirs 60.500 à 60.516.
** Correspond à un avantage tarifaire de 17 % sur la base du PVC. Dans les points de
vente participants uniquement. Action non contraignante, valable jusqu'au 30.04.2020.
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Tables à manger
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Rolf Benz 924
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Rolf Benz
924
Design
Beck Design

Le goût
du design.

On ne se lasse jamais d’admirer la table à manger
Rolf Benz 924. Cette table de caractère en bois
massif peut aussi être associée à la chaise-fauteuil
Rolf Benz 640 (page 181). Le plateau est disponible
avec arête droite ou élégamment biseautée,
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dans 4 tailles de 180 cm à 240 cm, ainsi que dans
les essences chêne nature, chêne foncé, noyer
et noyer vieux gris.
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Rolf Benz
965
Design
formstelle

Du bois massif pour
un aspect filigrane.

Le plateau en bois massif, travaillé en finesse,
et la structure d’aspect filigrane de la table
Rolf Benz 965 s’assemblent pour former un tout
qui semble échapper à la gravité. Ronde ou ovale,
la beauté de cette table s’épanouit dans tous les
espaces, même les plus restreints. Le plateau et
sa structure sont disponibles au choix en chêne
clair, chêne foncé ou noyer élégant à finition huilée. La table Rolf Benz 965 s’accorde parfaitement à la nouvelle gamme de chaises
Rolf Benz 650 (page 177) et s’intègre harmonieusement à une multitude de styles et d’espaces de
vie très différents.
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Rolf Benz
969
Design
Beck Design

Au cœur
des choses,
par nature.

Ce qui compte avant tout, ce sont les personnes
avec qui nous sommes à table. Bien sûr, cela fait
également plaisir qu’un meuble aussi exceptionnel
que le Rolf Benz 969 se trouve au cœur de l’événement. La table en chêne massif arrive chez vous
avec la beauté que lui a donnée Dame Nature :
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les interstices du plateau disponible en 4 dimensions sont comblés avec de la résine synthétique,
ses surfaces sont brossées et huilées. Son allure
rustique est magnifiquement soulignée par ses
pieds latéraux en acier massif.
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Rolf Benz
964
Design
Johannes Steinbauer

nouveau

La légèreté de longues
heures de détente.

Entre amis ou en famille, autour de la table à manger en bois massif Rolf Benz 964, il vous sera bien
difficile de garder les pieds sur terre du fait notamment, de son plateau qui semble flotter, de manière
bien singulière, au-dessus du cadre. Relié aux
pieds au moyen d’une ramification métallique apparent, il jouit d’une illusion de légèreté tout à fait
particulière. La table à manger est disponible en
deux versions : avec un plateau rond ou un plateau
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rectangulaire aux coins et aux bords arrondis. Le
plateau et les pieds sont disponibles en chêne et
en noyer tandis que la ramification en métal peut,
au choix, être conçue en gris ombré et noir signalisation. Quelle que soit la déclinaison, la table
Rolf Benz 964 s’accorde parfaitement avec la
chaise Rolf Benz 616 et à un style de vie urbain.
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Rolf Benz
986
Design
This Weber

nouveau

Le meilleur de deux
mondes.

Les opposés s’attirent et séduisent. Le designer
suisse This Weber a su allier avec brio les cultures
occidentale et orientale pour créer la table à manger Rolf Benz 986. Avec son vaste plateau tournant
permettant de distribuer les plats et son plateau
rond, elle rend hommage à la culture culinaire

chinoise. La pierre naturelle à l’aspect cuir, au choix
en graphite marron ou Carrare, provient d’Allemagne
et séduit par son purisme géométrique. Le plateau
est disponible dans un diamètre de 160 ou 180 cm.
Le plateau tournant optionnel qui repose en son
centre est décliné en version 80 cm ou 100 cm.

Rolf Benz
966
Design
This Weber

Beauté
intemporelle.

Peu de matériaux font une aussi forte impression
que la pierre naturelle. La table Rolf Benz 966 est
un hommage à ce noble matériau et est disponible
en deux versions de luxe : une en graphite « Graphit Brown » et une en marbre de Carrare d‘Italie.
Le plateau de la table Rolf Benz 966 a été taillé en
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forme de tonneau, évoquant son authenticité ancestrale, puis poncé jusqu’à obtention d’un toucher
doux. La table Rolf Benz 966 est disponible en différentes longueurs. Le piètement en fonte d‘aluminium est proposé en deux teintes, gris ombré ou
noir signalisation.
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Rolf Benz
988
Design
Bodo Sperlein

Caractéristique.

La Rolf Benz 988 est à la fois sculpture et table.
Ses formes sensuelles et biomorphiques
contrastent superbement avec ses lignes épurées.
Fabriquée au choix en chêne clair, en chêne foncé
ou en noyer, cette table démontre de manière magistrale les prouesses que le bois massif permet
d’accomplir. Il s’agit d’un hommage exceptionnel
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au savoir-faire artisanal. Toutefois, cette table n’a
pas qu’une présence inimitable, elle s’adapte également à tous les besoins. Disponible dans une largeur de 107 cm et des longueurs de 220 cm, 240
cm et 260 cm, la Rolf Benz 988 mêle l’art, la philosophie et l’architecture pour former une table véritablement iconique.
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Rolf Benz
8950
Design
Michael Schneider

L’authenticité
des plaisirs de la table.

La Rolf Benz 8950 allie le plaisir de la gastronomie
au plaisir des yeux. Grâce à la douceur et la souplesse de ses formes, on en oublie presque le côté
fonctionnel de la table, pour admirer ses formes
sculpturales. La Rolf Benz 8950 est d’un aspect
vraiment très accueillant et offre beaucoup d’espace

pour les jambes grâce à son pied central inhabituel.
Il existe une version ronde et une allongée, toutes
deux disponibles en différentes tailles. Le plateau
est soit en bois massif (chêne huilé, lasuré ou laqué,
ou noyer huilé), soit en MDF laqué. Le socle peut
être noir ou blanc.

Rolf Benz
935
Design
labsdesign

Solide
mais flexible.

La table Rolf Benz 935 s’adapte à toutes vos envies :
elle peut se placer près d’un mur en tant que table
haute ou desserte, ou bien être utilisée de manière
plus classique comme élément central d’une pièce.
Où que vous décidiez de la placer, elle crée un
espace élégant qui invite à la détente, notamment
accompagnée des tabourets de bar Rolf Benz 650.
Sa flexibilité se retrouve également dans le choix
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des dimensions, matériaux et vernis : la table haute
est disponible en version rectangulaire ou carrée
et en deux hauteurs (100 et 110 cm). Vous pouvez
également choisir entre un pied noir signalisation
ou gris ombré. Le plateau en bois massif de
grande qualité, en chêne ou en noyer, complète ce
concept à la perfection.
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Lits et accessoires
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Rolf Benz SONO
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Rolf Benz
SONO
Design
Beck Design

nouveau

Ambiance cocooning.
Avec l’excellente qualité Rolf Benz.

Ce qui saute immédiatement aux yeux chez le lit
Rolf Benz SONO, c’est l’élément de tête et ses
smocks losanges sophistiqués. La maîtrise de nos
artisans s’illustre une fois encore parfaitement
avec la version spéciale en cuir.
Malgré une opulence subtile, le lit se distingue
par sa légèreté et son élégance, notamment grâce
à son mince piètement décalé vers l’intérieur
dans les coloris noir signalisation ou en finition
métallique beige ocre. Une véritable œuvre d’art,

ROLFB_19_001_01_Katalog_2019_2020_Betten_205x297+3_opt_s203_F 203

qui vous fera presque regretter de fermer les yeux.
Rolf Benz SONO est disponible en 3 largeurs et
2 longueurs, ainsi qu’en version boxspring ou en
version classique avec matelas et sommier à lattes.
Il est parfaitement assorti à la banquette capitonnée
Rolf Benz 918 (page 205), également dotée
d’élégances fronces.

26.08.19 14:18

204

ROLFB_19_001_01_Katalog_2019_2020_Betten_205x297+3_opt_s204_F 204

19.08.19 17:05

Sleeping

L i t s

e t

a c c e s s o i r e s
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Rolf Benz
907
Design
labsdesign

nouveau

Le valet des
maisons raffinées.

À votre service. Pratique et élégant, il apportera
une touche de gaieté dans la chambre ou dans
n’importe quelle pièce. Garde-robe élancée et miroir
sophistiqué : il est toujours au service de votre
élégance. Et son look soigné pourra s’adapter aux
envies grâce à des associations de différentes
matières et surfaces (cf. fiches techniques
page 94).

Rolf Benz
918
Design
Beck Design

nouveau

Beauté irrésistible.

Une banquette raffinée, étape idéale avant de
se coucher, et parfaitement assortie au lit
Rolf Benz SONO : un petit bijou irrésistible.
Le coussin d’assise avec ses inserts en points
est logé dans une coque revêtue. L’option
« Mix & Match » permet d’adapter le revêtement
et le rembourrage pour un look personnalisé.
Cette véritable œuvre d’art est disponible avec
un piètement en acier, laqué en noir ou en
finition métallique beige ocre.
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Rolf Benz
TONDO
Design
labsdesign

nouveau

Aussi doux
qu’une étreinte.

Qu’il soit placé contre un mur ou installé en milieu
de pièce, le lit bas Rolf Benz TONDO est d’une
beauté accueillante. Ses coussins de dossier mobiles permettent de s’adosser confortablement,
et les courbes du retour de tête de lit de s’asseoir
face à face.

Et si ce look d’excellence n’est pas encore suffisant
pour combler toutes les exigences, il suffit de le
compléter par les meubles d’appoint spécialement
créés à cet effet : la banquette Rolf Benz 917
(page 209), la table de chevet Rolf Benz 916
(page 209) et le valet muet Rolf Benz 907 (page 205).

Cette oasis de confort aux finitions de grande
qualité est disponible en 3 largeurs et 2 longueurs,
en version boxspring ou en version classique
avec matelas et sommier à lattes.
Le lit Rolf Benz TONDO reprend les formes du
canapé éponyme (page 86), récompensé en 2017
par le prix Best of Best, la plus haute distinction
de l’« ICONIC AWARDS : Innovative Interior ».
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Rolf Benz 917 / 916
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Rolf Benz
917
Design
labsdesign

nouveau

Un ensemble
d’exception.

La banquette capitonnée Rolf Benz 917 est un
meuble d’appoint à la fois pratique et décoratif
pour la chambre à coucher, qui formera un ensemble d’exception avec le lit Rolf Benz TONDO
(page 206). Le rembourrage avec inserts et ses

coutures décoratives soulignent son élégance. Le
revêtement est doté de plis au niveau de l’arrondi
des bords. Et pour porter ce petit bijou, le cadre et
le pied sont disponibles au choix en chêne naturel,
chêne noir ou noyer américain.

Rolf Benz
916
Design
labsdesign

nouveau

Toujours à
vos côtés.

Le Rolf Benz 916 est un compagnon de chambre
sur lequel vous pouvez compter et qui brille par
ses finitions minutieuses. Cette table de chevet se
distingue par son tiroir avec retour automatique
et amortisseur, et un insert en feutre. Le corps, la
structure et la façade de tiroir sont en bois massif,
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au choix en chêne, chêne noir ou noyer américain.
L’élégante poignée en hêtre complète idéalement
cette table de nuit originale qui fera bientôt partie
de vos meubles favoris. Elle est disponible au choix
en laqué finition métallique beige ocre, noir signalisation, gris ombré ou au gris argenté.
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Haiterbacher Str. 104, D-72202 Nagold

Stillstars Production, Munich (D)

Tél. +49 (0) 74 52 / 601- 0, fax +49 (0) 74 52 / 601- 282

Tom Haslinger, Berlin (D)

info@rolf-benz.com, www.rolf-benz.com

Italy Photo Production (IT)
Initials LA (BE)
Mindbox (BE)

S t y l i s m e
Saša Antić, Stockholm (S)
Gabriella Opitz, Hambourg (D)
Lynn Schmidt, Munich (D)
Pernille Vest, Copenhague (DK)

101 Cph · 3Falke Møbler · Aiayu · Andrea · Larsson Interior ·
Andtradition · Anker & Co · Ann Linnemann Areastore ·
Anna Bystrup · Astep · Au Maison · Aytm · Beau Marché ·

R o l f

Black CPH · Bloomingville · Bocci · Brigitte Due Madsen ·

Venez essayer les meubles rembourrés Rolf Benz dans le

B e n z

W e l t

à

N a g o l d

Broste Copenhagen · Casa Shop · Charlottenborg Kunsthal ·

plus grand showroom Rolf Benz au monde.

Christina Lundsteen · Claus Landry Bjerre · Design By Us ·
Elkeland · Ferm Living · File Under Pop · Flos · Frama ·

À Nagold, vous pourrez tester le confort d’assise de nos pro-

Frandsen · Friends & Founders · Georg Jensen · Gitte Winther ·

duits, vous informer sur leurs fonctionnalités et laisser libre

Hay · Helle Gram · Helle Mardahl · Henrik Godsk ·

cours à votre passion pour l’aménagement - nos conseillers

House Doctor · H. Skjalm P · Kähler · Jacob Egeberg ·

Rolf Benz vous y présenteront nos meubles dans leurs

Jeanette Hiiri · Josefine Winding · Kaja Skytte ·

moindres détails et vous conseilleront avec professionna-

Karakter Copenhagen · Karen Bennicke · Karl Monies ·

lisme, sans contrainte de temps. Notre équipe vous donnera

Kevin Hviid · Klong · Kristina Dam Studio · Kristina Krogh ·

également des conseils pratiques et des idées d’aménage-

Laura Fauerskou · Leise Abrahamsen · Les Gens Heureux ·

ment. Laissez-vous inspirer.

Leonardo Vandal · Line Busch · Linie Design · Lis McDonald ·
Louise Roe · Luceplan · Lumiere · Made by Hand ·

Notre centre d’exposition est ouvert du mardi au vendredi

Madam Stoltz · Maja Karen · Mater Design · Menu ·

de 9h à 17h et le samedi de 10h à 16h (fermé le lundi).

Meyer Lavigne · Moebe · Muller Van Severen · Muubs ·

N’hésitez pas à prendre rendez-vous avant votre visite au

Noa Gammelgaard · Noorstad · Nordstjerne ·

+49 (0) 74 52 / 601-101. Rendez-vous également sur notre

Normann Copenhagen · Nuura · Ok Design · Oyoy ·

site www.rolf-benz.com, où vous trouverez notamment un

PaperCollective · Please Wait to be Seated · Plethora magasin ·

plan d’accès détaillé.

Rabens Atelier · Reflections Copenhagen · Roomstore ·
Sacre Coeur · Selma Lamai · Skagerak · Søstrene Grene ·

Nous nous réjouissons de votre future visite.

Stilleben · Studio Arhøj · Studio Rov – Ania Design ·
Studio Rov – Anne Black · Studio Rov – Bo / Tyrrestrup ·
Studio Rov – Lolo Kokochaka · The Poster Club · Tina Marie ·
Tine Riegls · Tortus · Troels Flensted Studio · Walnut Street ·
We · Witek Golik Design Studio · Xtrakt design · Yonobi
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info@rolf-benz.com, www.rolf-benz.com
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