
Destination you.



Tous les chemins mènent ici à votre confort  
personnel. Et le mot « personnel » est à prendre 
au sens propre. Car c‘est à vous, et à vous seul, 
qu‘appartient la décision d‘opter pour le garnis-
sage Lounge Deluxe, moelleux et d‘allure décon-
tractée, qui vous permettra de vous asseoir en 
douceur, ou alors pour le confort Lounge Plus, 
d‘aspect plus lisse et dont les qualités sont déjà 
largement éprouvées. Dans un cas comme dans 
l‘autre, vous pourrez vous octroyer un agréable 
moment de repli sur soi chaque fois que vous  
vous installerez sur Rolf Benz NUVOLA.

La gamme de canapés com-
posables Rolf Benz NUVOLA 
combine liberté sans limites  
et légèreté pour procurer  
une sensation de confort  
incomparable.



•  Différents modules de canapés conçus pour s‘adapter  
à la géographie de chaque pièce

 
• 2 variantes de garnissage grand confort 
 
• 3 hauteurs d‘assise
 
• 3 types de piétement différents 
 
• Tables et étagères intégrables 
 
• Plus de 280 tissus et 100 cuirs
 
• Made in Germany

Un canapé.  
Beaucoup de place  
pour les idées.



Priorité au 
bien-être.



Davantage de  
liberté de mouvements.

Le grand nombre d‘éléments individuels, 
combinables à volonté, vous donne toute  
latitude pour concrétiser vos idées et vous 
permettre d‘aménager une pièce à vivre  
qui vous ressemble. Installez votre canapé  
en milieu de pièce pour former un îlot de 
tranquillité ou créez une configuration  
généreuse, faite pour se retrouver en  
famille et entre amis.



CANAPÉ COMPOSABLE

Revêtement :  
17.356 / 17.405 / 24.512  
Cadre et piétement : marron métallisé



CANAPÉ COMPOSABLE

Revêtement : 17.100 / 18.100 / 
18.101 / 18.102 / 24.990 / 22.100 
Piétement : noir trafic

CANAPÉ COMPOSABLE 

Revêtement :  
22.500 / 17.352 / 24.512  
Piétement : marron métallisé

CANAPÉ INDIVIDUEL

Revêtement :  
42.101 / 22.500 / 17.352  
Piétement : gris terre d‘ombre

CANAPÉ COMPOSABLE 

Revêtement : 42.402
Piétement : gris terre d‘ombre

CANAPÉ COMPOSABLE

Revêtement : 42.106 
Piétement : noir trafic



Pour obtenir une desserte supplémentaire,  
il vous suffit d‘intégrer Rolf Benz 987 dans la  
configuration. La table basse peut être installée 
 entre les modules de sièges ou à l‘extrémité 
d‘une composition. Rolf Benz 987 est aussi  
une étagère qui se fixe derrière le canapé.  
Sa surface se décline en noyer, chêne ou pierre  
naturelle. Le piétement et la structure de  
Rolf Benz NUVOLA sont disponibles en trois 
teintes : noir trafic, gris terre d‘ombre ou marron 
métallisé. A la fois table basse et d‘appoint,  
Rolf Benz 985 associe des matériaux d‘une  
façon aussi originale qu‘inattendue et devient 
le complément incontournable d‘un vaste salon 
panoramique.

Les parfaits  
compléments.

ETAGÈRE 987-528

Plateau graphite brun / noyer
d‘Amérique | Structure
marron métallisé 



TABLE BASSE 985-143

Plateau en verre parsol bronze /
Noyer d‘Amérique 
Structure marron métallisé

TABLE BASSE 985-115

Plateau en verre parsol gris /
noyer d‘Amérique 
Structure noir trafic

TABLE BASSE 985-213

Plateau en schiste laqué mat naturel
/ noyer d‘Amérique 
Structure noir trafic



Express yourself.

Configurez vous-même votre canapé en 
choisissant la couleur, les matières et 
les dimensions. Vous pourrez visualiser 
comment Rolf Benz NUVOLA s‘intègre 
dans votre intérieur.

Rechercher un  
magasin agréé 
Pour découvrir Rolf Benz NUVOLA 
dans un espace d‘exposition dédié et 
bénéficier d‘un conseil personnalisé, 
rendez-vous dans un magasin agréé 
proche de chez vous.

Fiche  
technique



www.rolf-benz.com

FR


