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UNNIA
Conçue par Simon Pengelly, UNNIA est une collection de 
chaises polyvalentes nées de l’idée de mélanger des assi-
ses, des dossiers et des structures de couleurs différentes 
pour obtenir des combinaisons personnalisées sans fin. La 
collection offre en outre des chaises avec base et structure 
différentes pour augmenter les possibilités de personna-
lisation et permettre une plage d’utilisation étendue dans 
tout type d’espace, de contexte et style de décoration. Les 
dossiers et les assises en plastique sont disponibles en 12  
couleurs et peuvent être combinés et tapissés avec tous les 
tissus et les cuirs du nuancier INCLASS ou en tissus fournis 
ou indiqués  par le client. Le résultat est une collection de 
chaises avec un design épuré et essentiel en même temps 
que polyvalent et hautement personnalisable.

by Simon Pengelly

NOUVEAUTÉS 

DUNAS XL
Conçu par Christophe Pillet, la collection DUNAS XL se 
compose de fauteuils spacieuses et confortables disponi-
bles en deux hauteurs de dossier sont combinés avec des 
pietements giratoires ou fixes. L’assise tapissée et les diffé-
rentes bases peuvent être fabriquées avec tous les tissus 
et les échantillons du nuancier INCLASS. Ses formes en-
veloppantes avec un design aux lignes pures, fluids et élé-
gantes trouvent leur place dans des espaces confortables 
et contemporaines où patienter, parler, lire ou simplement 
se détendre.

by Christophe Pillet

DUNAS XS
Caractérisé par un design raffiné, aux lignes fluides et élé-
gance simplifiée, DUNAS xs est une collection de chaises 
et fauteuils á utilisations transversal de la combinaison de 
deux corps de sièges avec une grande variété de piète-
ments qui permettent plusieurs possibilités d’utilisation 
dans toutes sortes de contextes et d’espaces, à la fois rési-
dentiels et publics. Les sièges sont disponibles avec un lar-
ge éventail de pietements, fixe et giratoires, en métal ou en 
bois, ils sont également disponibles en différentes couleurs 
et finitions. Les assises peuvent être tapissées avec tous les 
tissus et cuirs du nuancier INCLASS ou en tissu client.

by Christophe Pillet

by Carlos Tíscar

SUI
Conçu par Carlos Tíscar, SUI est une collection de tables 
polyvalentes avec un design pur, avec une variété de tailles, 
de finitions et d’accessoires qui cherchent la polyvalence 
d’utilisation dans tout espace public et privé. Les tables SUI 
sont fabriquées intégralement avec une structure en alu-
minium qui les rend légères mais extrêmement robuste et 
résistante à la corrosion. Le système peut créer des tables 
de tailles diverses, des tables basses aux tables de bureaux 
et de reunion á grand format.

by Yonoh

ARC
ARC est une collection de chaises et de tables á utilisation 
polyvalente avec un design sinueux, élégant et lignes intem-
porelles. Les chaises se distinguent par la forme originale du 
dossier simulant un soutien de la voûte qui nous entoure et 
qui les rend extrêmement confortable. La collection com-
prend des chaises avec deux types de structures, une en tige 
d’acier et un quatre pieds en tube. Les tables ARC partagent 
des éléments esthétiques avec des chaises et sont le complé-
ment idéal pour tout espace. Les deux structures métalliques 
comme les pièces de bois existent dans une large gamme de 
finitions. Les chaises ARC ont été reconues par le prestigieux 
prix international de design «IF Product Design Award”

by Studio INCLASS

ANN
ANN est configuré comme une large collection de chaises 
polyvalentes, avec un design neutre mais sympathique et 
accueillant, par l’utilisation du bois et du tapissé. Les chai-
ses ANN peuvent habiter dans tout environnement tantôt 
dans des espaces publics et tantôt dans des espaces privés. 
La coque existe en plusieurs versions: placage de chêne, 
placage de hêtre ou placage de noyer, en couleurs laquées, 
avec assise tapissée ou entièrement tapissée. La versión 
en bois existe aussi avec une poignée à l’arrière pour une 
manipulation aisée. La coque et les pieds métalliques sont 
disponibles dans tous les tissus et toutes les couleurs du 
nuancier INCLASS.

LUND
Jorge Pensi a conçu la collection LUND à la recherche d’un 
univers clair, honnête et plein élégance essentielle.

Une collection composée par des fauteuils et canapés à 
deux places élégants qui est disponible avec deux types de 
bras et deux versions de corps rembourrés. La première 
combine la tapisserie avec un chassis enveloppant en bois 
de chêne naturel et la deuxième qui présent un siège en-
tièrement tapissé. Bras, chassis en bois et tapisserie sont 
disponibles dans toutes les finitions du nuancier INCLASS.

Sa large gamme de finitions ainsi que son design équilibré et in-
temporel lui permettent de vivre de façon naturelle, les salons, 
les salles d’attente, les halls et les maisons contemporaines.

by Jorge Pensi

DUNAS XL WOOD
The DUNAS XL WOOD collection, designed by Christophe 
Pillet, completes the family of seating DUNAS XL with two 
new and original bases made of natural oak wood which add 
warmth to this collection of elegant armchairs.

The bases in oak wood, available in fixed or swivel versions, 
can be combined with comfortable upholstered seat bodies 
that are produced in two heights. The two base models are 
made of natural oak wood and the body of the armchairs 
can be upholstered in all the fabrics and leathers of the IN-
CLASS swatch card or with fabric supplied or specified by 
the customer. Its essential elegance, the wide range of avai-
lable finishes and the warmth of the wooden bases make 
these chairs ideal for all kinds of lounge spaces for both 
public and private use.

by Christophe Pillet
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