
NOTHING BUT

WUNDERBAR



POUR UN INTÉRIEUR

PARFAIT



Rien ne mettra votre intérieur plus en valeur que du  

mobilier artisanal de qualité. Ces deux caractéris- 

tiques sont profondément ancrées dans l’histoire  

et l’art du design prônés par la marque Rolf Benz. 

Bien que le design soit influencé par l’époque dans 

laquelle il évolue, il pose, lui aussi, son empreinte 

sur son environnement et lui survit même. Aujourd’hui, 

la grande variété de chefs-d’œuvre créés dans ce 

domaine est tout bonnement exceptionnelle. Leur 

forme distincte ravit l’œil des amateurs de design les 

plus exigeants et répond au désir de se retirer dans  

un endroit calme et paisible pour s’y ressourcer. 

Rolf Benz ADDIT l Design de Tina Bunyaprasit & Werner Aisslinger 

Rolf Benz LIV l Design de Luca Nichetto

UNE PRISE DE

CONSCIENCE CLAIRE



Rolf Benz VOLO

Rolf Benz 655

Rolf Benz SONO

Des origines emblématiques et une 

fabrication classique de Rolf Benz.

Rolf Benz Living

Dans la salle à manger également,  

Rolf Benz vous sert le meilleur du  

style et de la qualité.

Rolf Benz Dining

Design et savoir-faire à l’unisson  

pour les chambres à coucher. 

Rolf Benz Sleeping

LE COCOONING À L’ÉTAT PUR,

EN POSITION ASSISE OU ALLONGÉE



Alors que les canapés dominaient les collections précé-

dentes de Rolf Benz, des fauteuils, chaises, tables à 

manger, tapis, lits, meubles de rangement et accessoires 

viennent désormais charmer nos clients. Le style et la 

qualité de tous ces objets sont incomparables : Rolf Benz.

DES CHEFS-D’ŒUVRE ADAPTÉS

À TOUTES VOS ZONES DE CONFORT
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Les nouvelles générations 

voient leur vie subir d’importants 

changements. Rolf Benz ADDIT 

leur offre une fl exibilité totale, 

tout en conservant son élégance 

à la fois discrète et cosmopolite.

Pour cet anniversaire très spécial, le Rolf Benz 50 marque un nouveau point 

culminant de l’histoire du design de la marque. Ce canapé évoque le modèle 

Addiform emblématique de 1964. Ses fi nitions exceptionnelles incarnent un 

savoir-faire artisanal de pointe. 

Toujours dans l’air du temps : un exercice diffi cile et un 

art que la marque maîtrise depuis des décennies. Les 

temps changent, vos envies aussi. Ceci dit, grâce à 

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. 

Le temps passe. Le Rolf Benz 6500 demeure. Depuis déjà 35 ans ! 

Un meuble intemporel très élégant, devenu un incontournable. 

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. Rolf Benz MERA est à la fois un système 

incontestablement intelligent, aux innombrables niveaux de confort, et un élément design.

Avec Rolf Benz LIV, Luca Nichetto a conçu un système de canapé qui s’adapte 

parfaitement aux besoins divers d’un salon contemporain. Au carrefour du 

design italien du canapé et de la qualité allemande, il forme l’alliance parfaite 

de la rigueur géométrique et du confort décontracté.

Rolf Benz, rien ne vous empêche plus de rester en 

vogue. Les designs de Rolf Benz sont régulièrement 

récompensés par des prix nationaux et internationaux.

MODERNE

INTEMPOREL

EGO répond parfaitement aux attentes des salons du 21e siècle. Son design moderne 

et hautement fl exible en fait un best-seller indétrônable.



Cette gamme modulaire intégrée, confortable et généreuse, compte un large choix d’éléments individuels,  

qui vous permettent les aménagements les plus variés. Rolf Benz NUVOLA convainc par son style discret  

et en accord avec les tendances internationales. Il est le grand gagnant des German Design Awards 2018.

Rolf Benz CARA allie beauté et caractère de manière inimitable.  

Ses proportions élégantes dissimulent des possibilités de création  

variées et des fonctions de confort innovantes.

Rolf Benz MERA convainc par ses dimen-

sions compactes et sa grande légèreté : 

des pieds élancés et une structure fine qui 

donnent au canapé l’impression de flotter. 

Une sensation qui se confirme une fois ins-

tallé tant l’assise est moelleuse. Ce canapé 

permet d’exprimer sa personnalité dans les 

espaces les plus réduits. 

Rolf Benz NUVOLA

Rolf Benz CARA

Rolf Benz MERA

FAITES PLACE

 À VOS ENVIES



This Weber

Des créateurs reconnus dans le monde entier conçoivent, pour Rolf Benz, des meubles variés à la  

personnalité bien trempée. Aussi esthétiques que fonctionnels, ils réaffirment les valeurs de notre époque.  

Alliant des matériaux de qualité supérieure et un savoir-faire « Made in Germany » exceptionnel, ces œuvres 

d‘art emblématiques et modernes deviendront, sans aucun doute, les grands classiques de demain.

This Weber

 Tina Bunyaprasit & Werner Aisslinger
NOMOS Glashütte, photo : MERK & MARK

Sebastian Herkner  
Photo : Gaby Gerster

Beck Design

kaschkaschlabsdesign

Luca Nichetto

formstelle

LES GRANDS DE LEUR ÉPOQUE

NOS PARTENAIRES DE DESIGN



PARTOUT OÙ VIVENT DES AMATEURS

DE DESIGN EXIGEANTS
Nothing but wunderbar sur 850 mètres carrés.  

La boutique flagship de Shanghai est le nouveau 

joyau international de la marque.

Boutique Flagship l  SHANGHAI

Habitué du salon du mobilier le plus reconnu au  

monde, Rolf Benz décline également ses couleurs  

dans la rue.

Salone del Mobile l  MILAN

L’agencement du lounge du stade des légendes du foot-

ball, le club FC Bayern de Munich, est à la hauteur de ces 

champions.

All ianz Arena l MUNICH

À l’occasion de festivals internationaux, tels 

que la Berlinale, Rolf Benz vous indique les 

meilleurs spots.

Berlinale l  BERLIN



DES RACINES ROBUSTES

UN CARACTÈRE FORT

Chaque fois que vous choisissez Rolf Benz pour vos projets, vous choisissez de soutenir 

l‘artisanat « Made in Germany ». La qualité légendaire de Rolf Benz, façonnée dans nos deux 

usines du nord de la Forêt-Noire, a toujours trouvé sa place chez les établissements hôteliers 

haut de gamme de la région. Elle est aujourd‘hui très recherchée d‘Amsterdam à Shanghai.

Emblématique, l’hôtel Fritz Lauterbad 

attire des clients du monde entier. Les 

sièges et le mobilier de la réception,  

du bar, du restaurant et des suites sont 

tous signés Rolf Benz.

Célèbre dans le monde entier pour sa  

« Tannenzäpfle » de Pils, la brasserie  

Rothaus, au cœur de la Forêt-Noire,  

fait également confiance à Rolf Benz 

pour son enseigne gastronomique  

à Stuttgart. Les meubles rembourrés 

et tables basses modernes de notre 

gamme y assurent une hospitalité 

traditionnelle.



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 et un haut 

niveau de qualité, retrouvé tout au long de  

notre chaîne de fabrication, a un impact  

fort et fait réellement ressortir le meilleur  

de notre marque :

// Entrepôt des tissus et des cuirs

// Découpe au cutter high-tech 

// Atelier de couture

// Garnissage

// Rembourrage

// Contrôle final total

Un travail précis, un savoir-faire éprouvé et des  

contrôles exigeants sont les ingrédients nécessaires  

pour atteindre la perfection « Made in Germany »  

visée. La recette du succès est universelle : pour  

créer des produits uniques, il faut donner le meilleur  

de soi. Chez Rolf Benz, nous décrivons volontiers  

ce résultat par un simple mot allemand, à la fois clair,  

net et précis : WUNDERBAR. 

La collection de meubles rembourrés de 

Rolf Benz porte avec fierté le label qualité 

officiel « Meubles Made in Germany ». 

Jetez un œil aux coulisses de notre usine 

de fabrication locale en visionnant notre 

courte vidéo « nothing but wunderbar ».

MADE IN GERMANY

AVEC DÉVOUEMENT



Pour faire de votre intérieur, le lieu de vie idéal. Découvrez notre collection complète, ainsi que  

notre large sélection de tissus et cuirs de qualité sur la page www.rolf-benz.com

LE LIEU DE VIE IDÉAL,

VOTRE INTÉRIEUR

Rolf Benz JOLA



Rolf Benz TONDO

Rolf Benz AG & Co. KG
Haiterbacher Str. 104, D - 72202 Nagold
Tél. +49 (0) 74 52 /601-0, Fax +49 (0) 74 52 /601-282
info@rolf-benz.com, www.rolf-benz.com
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