Get inspired by
the Lookbook.
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Inspiration has
a place.

Inspirer.
Expirer.
Vivre.
Quel est le fruit de la
rencontre entre le design
italien et la qualité made
in Germany?
Un canapé au confort moelleux, de style décontracté,
mais dont lignes obéissent aux lois de la géométrie.
Or c’est par l’union de caractéristiques qui semblent
contradictoires que vous pourrez découvrir toutes les
facettes de sa qualité. Laissez-vous tout simplement
choir sur Rolf Benz LIV et venez y puiser une énergie
nouvelle. Forgez de grands projets ou accordez-vous
tout simplement des petites pauses. Peu importe où
vos pensées vous entraînent, votre point de départ
est si délicieusement agréable que vous y retournerez
avec plaisir. Rolf Benz LIV, qui combine une fonctionnalité parfaite et un design à la beauté épurée, propose une redéfinition des critères esthétiques.

Design et confort
exactement à la place
qui leur revient :
chez soi.
Que vous soyez seul, en compagnie d’amis
ou avec toute la famille : Rolf Benz LIV est
modulaire pour s’adapter au concept de votre
lieu de vie. Cette gamme offre en effet de
nombreuses possibilités de compositions
exclusives, tout aussi élégantes et confortables les unes que les autres.

CANAPÉ INDIVIDUEL

001

Revêtement : 4.140 / 24.516 / 17.356 /
17.407 | Cadre et pieds : noir trafic

«En suédois,
LIV signifie
la vie.
Ce nom nous a semblé
particulièrement évocateur,
parce que notre canapé
invite véritablement à vivre
avec lui. »

Luca Nichetto
Designer

Une symphonie italoallemande. En dessinant
Rolf Benz LIV , le designer
italien Luca Nichetto a créé
un univers produit qui laisse
toute latitude à l’inspiration
de chacun.

Just lean back
and enjoy.

CANAPÉ INDIVIDUEL

001

Revêtement : 24.140 | Cadre et
pieds : noir trafic

CANAPÉ INDIVIDUEL

001

Revêtement : 24.144 / 24.415
Cadre et pieds : marron métallisé

FAUTEUIL

004

Revêtement : 42.101 / 17.403
Cadre et pieds : marron métallisé

CANAPÉ MODULAIRE

002

Revêtement : 24.143 / 17.354 / 17.355
Cadre et pieds : marron métallisé

CANAPÉ MODULAIRE

003

Revêtement : 26.500 | Cadre et
pieds : marron métallisé

CANAPÉ INDIVIDUEL

005

Revêtement : 42.105 | Cadre et
pieds : noir trafic

001

Accoudoirs étroits & dossier étroit.

002

Accoudoir large, dossier étroit & étagère au dos du siège
(noir trafic / plaques insérables en verre (marron métallisé)).

003

Etagère latérale (laquée noir / plaques insérables en verre (noir trafic)),
dossier étroit et dossier large.

004

Accoudoirs étroits & dossier étroit.

005

Accoudoirs larges & étagère au dos du siège
(laquée noir / plaques insérables en pierre (Graphit Brown)).

La coopération de Rolf Benz et de Luca
Nichetto a abouti à une approche globale en
matière d’aménagement de votre salon. C’est
ainsi que le Premium Look de Rolf Benz LIV
trouve son prolongement dans la table basse
Rolf Benz 901 et dans la table d’appoint
Rolf Benz 902. Avec leur structure bien ap
parente et le cadre qui les entoure, les deux
tables s’expriment dans un langage formel
qui établit une correspondance directe avec
l’esthétique recherchée de Rolf Benz LIV.
Leurs plaques insérables sont proposées en
pierre naturelle ou en verre laqué sur sa
face inférieure.

TABLE BASSE 901-113
Plateau, cadre & structure
noir trafic

LIV your life.
TABLE D’APPOINT 902-213
Plateau & structure
noir trafic

Découvrez Rolf Benz LIV.

Configurez vous-même votre canapé
en choisissant la couleur, la matière et
les dimensions en utilisant votre smartphone. Vous pourrez ensuite juger de
l’effet que produit Rolf Benz LIV dans
votre intérieur.

Recherche
de magasin
agréé
Faites-vous conseiller individuellement chez l’un de nos partenaires
commerciaux proche de votre domicile et découvrez par vous-même les
atouts de Rolf Benz LIV.

www.rolf-benz.com

Partie
technique
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