Celebrate the
art of choice.

La collection DINING de Rolf Benz
Prendre les repas ensemble, travailler chez soi ou passer
des soirées paisibles, baignées par une lumière tamisée :
la salle à manger est le cœur de la maison, le lieu de rencontre en famille et entre amis. La collection DINING de
Rolf Benz associe la flexibilité d‘un style de vie moderne
à un confort qui se décline de multiples manières. Une
fois assis sur des chaises moelleuses et installé autour
d‘une belle table en bois naturel, chacun se sent vraiment
chez soi.

Rolf Benz NOA

Rolf Benz 650

Rolf Benz 640

Rolf Benz ENI

Rolf Benz 652

Rolf Benz 644

Rolf Benz 641

Rolf Benz 600
Rolf Benz 655

Découvrez une incroyable variété de modèles, de matériaux et de teintes et ainsi que des possibilités illimitées de
configuration : noblesse du cuir ou douceur du velours,
bois massif ou métal – toutes les chaises de notre collection sont étudiées pour se conformer à votre goût personnel. Quant aux options de confort, elles invitent les convives à se détendre et apprécier chaque instant passé chez
vous. Les chaises de Rolf Benz vous donnent la certitude
d‘avoir toujours la bonne posture : toutes sont « made in
Germany » et certifiées par l‘écolabel « L‘Ange bleu » !

Rolf Benz 600
Design : Hoffmann / Kahleyss

Coque élégante.
Charme individuel.
Championne de la métamorphose, la chaise à coque,
de surcroît pivotante en option, possède l‘atout indéniable de savoir toujours répondre à chaque exigence.
Dans chaque intérieur, ce siège accueillant offre un
confort qui vous invite à vivre pleinement dans l‘instant présent. Allure sagement classique ou résolument contemporaine ? A vous de décider du caractère final que vous allez donner à votre chaise.

L‘action 5+1
Pour l‘achat de 5 chaises
de la gamme Rolf Benz 600,
Rolf Benz vous offre la
sixième.*

• Coque d‘assise : gris terre d‘ombre ou gris anthracite
• En option, revêtement en cuir épais : gris anthracite, cognac,

crème ou gris terre d‘ombre
• Structure : fine structure d‘acier (gris terre d‘ombre
ou noir trafic) ou pieds en bois massif (chêne
naturel, chêne teinté noir ou noyer d‘Amérique)

Revêtement : 17.408
Pieds : Gris terre d’ombre
Coque de siège :
Gris terre d‘ombre mat

Revêtement : 26.504
Pieds : Noyer d‘Amérique
Coque de siège :
FB32 Cognac

Revêtement : 26.263
Pieds : Noyer d‘Amérique
Coque de siège :
FB60 Gris terre d’ombre

Revêtement : 24.515
Pieds : Noir trafic
Coque de siège :
Anthracite mat

* La chaise la moins chère n‘est past facturée. Uniquement chez les partenaires commerciaux participants.
Action conseillée, sans engagement et valable jusqu‘au 30 / 04 / 2023.

Rolf Benz NOA
Design : BECK DESIGN

Revêtement : 26.260
Pieds : Gris terre d’ombre

Revêtement : 40.206
Pieds : Gris terre d’ombre

Incliner en douceur son dossier
vers l‘arrière.
Merveilleusement doux et léger : plongezvous avec délice dans les formes moelleuses
de Rolf Benz NOA. L‘aspect souple des plissés et des surpiqûres ajoute une touche supplémentaitre à la convivialité de votre espace
repas. Adaptez le revêtement Rolf Benz NOA
à votre goût personnel : que vous optiez pour
une seule matière ou pour une association
tissu et cuir, l‘immense collection Rolf Benz
vous ouvre toutes les possibilités. Pour la
teinte du piétement, vous avez le choix entre le noir trafic et le gris terre d‘ombre. Vous
pouvez aussi doter Rolf Benz NOA d‘accoudoirs, bienvenus lorsqu‘à une heure tardive,
vos convives éprouvent le besoin d‘incliner
le dossier vers l‘arrière pour se détendre.

Revêtement : 24.510 / 38.728
Pieds : Noir trafic

Personnalisez
votre intérieur :
le designer,
c‘est vous.

Rolf Benz 650
Design : Formstelle en coopération avec Rex Kralj

Élégance et confort
magistralement pris en main.
Voilà bien un chef-d‘œuvre de design dont vous ne
pourrez plus vous passer. Création particulièrement
originale, Rolf Benz 650 a été inspiré par deux mains
jointes. Doté d‘une belle coque en bois et d‘un coussin taillé sur mesure, ce modèle se pare d‘une élégance universelle. Prenez place et laissez-vous porter
par des mains accueillantes.

Revêtement : 20.254
Pieds : Noir trafic
Coque de siège : Noyer d‘Amérique

Revêtement : Gris ciment
Noyer d‘Amérique

• Coque d‘assise et de dossier : chêne naturel, chêne teinté noir ou noyer d‘Amérique
• Piétement : bois massif (chêne naturel, chêne teinté noir ou noyer d‘Amérique

ou métal (chrome brillant, noir trafic ou gris terre d‘ombre)
•	Coussinage en option : au choix, coussin mobile surpiqué en 100 % polyester
recyclé (beige gris, gris beige, bris noir et gris ciment), cuir synthétique perméable
à l‘air (beige gris, gris anthracite ou gris pierre) ou coussin fixe
• Tabouret de bar assorti, proposé en deux hauteurs d‘assise

Revêtement : Gris ciment
Chêne naturel

Revêtement : Gris-beige
Chêne noir

Pieds : Noir trafic
Coque de siège : Chêne noir

Chêne naturel

Revêtement : 26.886
Pieds : Noir trafic
Coque de siège : Noyer d‘Amérique

Rolf Benz 640

Rolf Benz 641

Design : This Weber

Revêtement : 42.202
Pieds : Chêne noir

Revêtement : 24.140 / 38.106
Pieds : Noyer d‘Amérique

Un cabriolet qui sait à lui seul faire entrer une note décontractée dans votre intérieur. Son garnissage souple est étudié pour procurer une sensation de confort
extrêmement agréable. Ce siège réalise la symbiose
parfaite de la chaise et du fauteuil.

Ce siège sculptural, visiblement conçu pour les moments de détente, conjugue l‘esthétique d‘une chaise et
le confort généreux d‘un fauteuil.

Promotion tissu*

Promotion tissu*

Revêtement : 15.402
Pieds : Noir trafic

Revêtement : 18.182
Pieds : Noyer d‘Amérique

Revêtement : 38.106
Pieds : Noir trafic

Rolf Benz 640 / 641:
•	Piétement au choix : pied à croisillon en acier (gris terre d‘ombre, noir trafic ou

chrome brillant), quatre pieds en métal (gris terre d‘ombre ou noir trafic) ou quatre pieds en bois massif se rejoignant au centre (chêne naturel, chêne teinté noir,
noyer d‘Amérique ou Noyer d’Amérique teinté gris vieilli)
• En option, siège pivotant sur 360° (modèle à quatre pieds métal / bois)

Revêtement :
24.315 / 38.111
Pieds : Chêne noir

Revêtement :
17.047 / 36.406
Pieds : Gris terre d’ombre

Revêtement : 27.314
Pieds : Gris terre d’ombre

*A
 ssurez-vous un avantage prix significatif pour Rolf Benz 640 + 641 et choisissez, parmi
les quelque 200 tissus qui composent la vaste collection Rolf Benz, le revêtement tissu
qui a su vous séduire : il vous est proposé au prix du tissu le moins cher. Action valable
uniquement jusqu‘au 30-04-2023! Notre partenaire commercial participant à cette action
se tient à votre disposition pour vous fournir tout complément d‘informations. Correspond
au groupe de prix 11, ne peut pas être associé à d‘autres actions promotionnelles,
disponible uniquement chez les partenaires commerciaux participants

Rolf Benz 655
Design : Hoffmann / Kahleyss

Revêtement : 26.267 / 40.201
Pieds : Noir trafic

Moelleuse à l‘intérieur, épurée à l‘extérieur : cette
chaise aux lignes fines est emblématique du style
classique des années cinquante, mais en offrant tout
le confort d‘aujourd‘hui. Le pli Cacharel aménagé dans
le dossier fait de Rolf Benz 655 un siège qui d‘emblée
attire l‘œil. Le piétement métallique vous est proposé
au choix en trois teintes : noir trafic, gris terre d‘ombre
et gris argent.

Revêtement :
24.311 / 38.106
Pieds : Gris terre d’ombre

Revêtement : 36.406
Pieds : Gris terre d’ombre

Rolf Benz ENI
Design : Formstelle

Qu‘il soit utilisé pour compléter le canapé du salon ou
pour être associé à la table de la salle à manger – le modèle
Rolf Benz ENI possède le caractère iconique d‘un confortable fauteuil compact de style lounge tout en ayant la hauteur d‘assise d‘une chaise. Sur le dossier facetté et le bâti
habillé avec rigueur, on ne peut que remarquer la perfection
des découpes et la précision des surpiqûres.

Revêtement : 42.105
Socle : Noir trafic

Revêtement : 38.109
Socle : Noir trafic

Revêtement : 38.109
Socle : Traffic black

Revêtement : 26.200
Pieds : Roulettes

Rolf Benz 644

Rolf Benz 652
Design : BECK DESIGN

Design : BECK DESIGN

Revêtement : 34.519
Pieds : Noir trafic

Revêtement : 24.514
Pieds : Noir trafic

Rolf Benz 652 cumule des atouts convaincants :
tout d‘abord, des lignes droites et épurées qui lui
permettent de s‘intégrer dans chaque intérieur.
Ensuite, des surpiqûres élégantes et un mince
piétement métallique, proposé en gris argent,
gris terre d‘ombre ou noir trafic, qui soulignent
un design inspiré par la sculpture.

Revêtement : 34.519
Pieds : Noir trafic

Les coutures raffinées reflètent la recherche d‘une qualité
sans concession et font de ce banc, quelle que soit la version
choisie, un siège qui retient le regard bien au-delà du premier
coup d‘œil. Fait de sobriété et de retenue, le design de ce
modèle, proposé en quatre longueurs (203, 223, 243 et 263
centimètres), trouve sa place dans chaque environnement.
Le piétement est disponible en trois teintes : gris terre
d‘ombre, noir trafic ou gris argent.

L‘action 5+1
Pour l‘achat de 5 chaises
de la gamme Rolf Benz
652, Rolf Benz vous offre
la sixième.*

Revêtement : 34.515
Pieds : Gris terre d’ombre

*L
 a chaise la moins chère n‘est past facturée. Uniquement chez les partenaires commerciaux participants.
Action conseillée, sans engagement et valable jusqu‘au 30 / 04 / 2023.

Revêtement : 34.519
Pieds : Noir trafic

Revêtement : 24.515
Pieds : Noir trafic
Coussins : 17.355

Revêtement : 38.100
Pieds : Noir trafic

Tables assorties.

Rolf Benz 965
Rolf Benz 8950

Rolf Benz 921

Rolf Benz 929
Rolf Benz 957

Rolf Benz 900

La collection de tables de repas Rolf Benz vous permet de réaliser le point central de votre espace repas.
Forme, dimensions et matériau : à vous de définir la
table de repas correspondant à votre goût personnel.

Découvrez la
collection de tables à
manger maintenant.

Laissez libre cours à
votre liberté créative.

Rolf Benz 640
Rolf Benz 655

Rolf Benz NOA

Rolf Benz 650
Rolf Benz ENI

Rolf Benz 641

Rolf Benz 600

Le configurateur 3D vous permet de découvrir les innombrables facettes des chaises et de devenir votre propre
architecte d‘intérieur. Vous pouvez combiner et recombiner
à l‘infini toutes les possibilités de configuration.
Et grâce à la fonction de réalité augmentée, vous pouvez
visualiser directement le résultat dans votre espace de vie.
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Rechercher un magasin agréé.
Pour découvrir Rolf Benz DINING dans un espace d‘exposition dédié et bénéfi cier d‘un conseil personnalisé,
rendez-vous dans un magasin agréé proche de chez vous.

www.rolf-benz.com

