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Design Christian Werner
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Organique et fluide.

Le Rolf Benz ONDA est à la fois simple et polyvalent : il allie un côté modulaire très pratique à une
esthétique d’une douceur très vivante et offre en même temps les possibilités de personnalisation
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 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 soigneusement sélectionnés, le Rolf Benz ONDA est
synonyme de détente et de bien-être immédiat.

Quand liberté rime avec chez-soi.

Combinaisons possibles

La forme organique de la gamme Rolf Benz ONDA crée une atmosphère très particulière. Une
atmosphère 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

env. 40 cm

env. 43 cm

Lounge

env. 46 cm

Classic

Un confort à votre mesure.

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 8290
de la même gamme accompagneront parfaitement votre canapé Rolf Benz ONDA.
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