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PLACE SOFA

INTRODUCTION

Lorsque je regarde un objet

Imaginez un confort exceptionnel auquel vient

auquel il ne manque rien,

s’ajouter une totale flexibilité des éléments et vous

ce même objet est davantage

obtenez le Place Sofa, créé et développé par
Jasper Morrison et Vitra.

à mes yeux que la somme
de ses parties – sa manière

Jasper Morrison et Vitra travaillent ensemble depuis

d’être complet le hisse

1989. Ce designer londonien fut l’un des plus grands

au rang de « Super Normal ».
— Jasper Morrison

représentants de ce que l’on appela par la suite le
mouvement de la « Nouvelle Simplicité ». Une nouvelle
façon d’envisager le design en réduisant les objets à
leurs formes les plus basiques, tout en renforçant leurs
caractéristiques propres. Morrison et sa philosophie
« Super Normal » prônaient les mêmes croyances en
représentant le design dans sa forme la plus pure, sans
artifices superflus. En plus des meubles, Morrison créa
des luminaires, des accessoires d’intérieur, des tissus,
mais également des abribus pour le « Vitra Campus ».

Le Place Sofa est l’exemple même du style réducteur
de Morrison, mais il est également totalement
fonctionnel. Il est en effet entièrement modulable et
s’adapte de cette façon aux dimensions d’intérieurs les
plus variés. Cette brochure vous aidera à choisir quelle
composition du Place Sofa s’adapte le mieux à votre
intérieur, en fonction de ses dimensions.
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Les différentes COMBINAISONS

Le Place Sofa est une nouvelle interprétation de

Flexibilité – Le principe de construction modulaire

la vision moderne/classique de Jasper Morrison.

vous permet de choisir l’endroit dans lequel le Place

Un canapé bas, conçu pour la détente, avec un

Sofa peut être installé. Ce canapé s’adapte à vous et

enfoncement horizontal. Large, généreusement

à votre espace vital. Les éléments individuels peuvent

rembourré, aux angles agréablement arrondis

être assemblés et rallongés comme vous le désirez,

et doté d’une mousse intérieure de qualité pour

vous permettant de les combiner de façon à les utiliser

vous offrir une assise d’un confort unique.

de la meilleure manière qu’il soit, c’est-à-dire celle

Les dimensions, soigneusement choisies, viennent

qui vous convient le mieux. Vitra donne un nouveau

renforcer l’esthétique globale de ce canapé.

sens au mot relaxation, le faisant désormais rimer avec
les mots confort, qualité et flexibilité, et ce, quelle que
soit la forme de votre intérieur.
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CREDO 95 % laine vierge, 5 % polyamide Filage en laine peignée de haute qualité pour une agréable sensation

de douceur. Robuste et facile d’entretien. PANAMONE 100 % coton Sensation agréable. Tissage grossier et

forme linéaire. LASER 100 % polyester Trevira CS Tissu d’une grande finesse. Une douceur qui perdure avec le

temps. FUERTE 42 % viscose, 40 % coton, 18 % laine Tissage d’une excellente texture, proche des tissus bouclés.
Credo - 03 rouge / bordeaux

Credo - 04 forêt / avocat

Credo - 02 sable / pierre

Laser - 11 pourpre

Laser - 01 rouge

Laser - 09 vert

Fuerte - 04 gris

Fuerte - 02 sable

Fuerte - 03 gris clair

Fuerte - 01 crème

Laser - 10 ivoire

Laser - 05 warmgrey

Panamone - 02 brun foncé

Panamone - 05 curry

Panamone - 03 gris mousse

Panamone - 04 sable

Panamone - 01 crème

Credo - 01 crème

Credo - 06 anthracite / gris éléphant

Laser - 06 rouge foncé

Laser - 12 avocat

Credo - 07 noir / anthracite

Credo - 05 chocolat / noir

Laser - 02 brun foncé

Laser - 04 noir

Laser - 03 gris foncé

Cuir hide Résistant, pigmenté d’un grain bien spécifique. Finition en coutures décoratives jumelées.

PANAMA 90 % laine, 10 % polyamide Lainage chaud, résistant et simple d’entretien. OVER 60 % viscose,

21 % lin, 19 % coton Texture lisse et élégante. Un éclat métallique avec une pointe de lin très agréable

au toucher. Cuir Premium Cuir nappa en gros grainage Semi aniline, naturel en cuir et sensation

premium. Finition en coutures décoratives jumelées.

Cuir Premium - 72 neige

Cuir Premium - 73 argile

Cuir Premium - 71 sable

Cuir Premium - 75 chameau

Cuir Premium - 74 olive

Cuir Premium - 70 rouge

Cuir Premium - 69 marron

Cuir Premium - 68 chocolat

Cuir Premium - 67 asphalte

Cuir Premium - 66 nero

Cuir Premium - 77 brun

Over - 03 gris foncé

Over - 02 chameau

Over - 01 ivoire

Panama - 05 noir

Panama - 02 gris clair

Panama - 01 crème

Panama - 04 gris foncé

Panama - 03 chocolat

Cuir - 67 asphalte

Cuir - 66 nero

Cuir - 68 chocolat

Cuir - 69 marron

Cuir - 70 rouge

Cuir - 71 sable

Cuir - 72 neige
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Description technique
o

Armature métallique

o

Dossier – Construction en bois sanglée recouverte de mousse de polyuréthane et d’un rembourrage
composé de coussins alvéolés.

Accoudoir en bois – Revêtu de mousse de polyuréthane et d’un rembourrage composé de coussins alvéolés.

o

Rembourrage des coussins en bâtonnets en mousse de polyuréthane et de plumes.

o

Rembourrage en bâtonnets en mousse de polyuréthane et plumes.

o

La composition varie selon la taille des coussins. Toutes les housses sont amovibles.
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Assise en mousse de polyuréthane et rembourrage composé de coussins alvéolés.
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o
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