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Plus que jamais, l’époque est à l’utile et au bon. 
Ce qui revient à dire que l’époque est à Cinna puisque 
ce sont les valeurs que nous avons toujours défendues.

Utile et bon, c’est la définition même du design.

Un meuble n’est bon que parce qu’il épouse sa fonction 
et il n’est beau que parce qu’il traverse le temps sans rien 
perdre de son utilité.

L’époque a aussi remis d’actualité la fragilité et l’essen- 
tialité de l’humain.

Tant mieux : ces valeurs là aussi, Cinna les a défendues 
quand ce n’était pas dans l’air du temps.

Ainsi et depuis toujours, nos pièces sont faites une par une, 
sous nos yeux, dans l’Ain, par des artisans passionnés que 
nous connaissons tous par leurs prénoms.

Alors oui, un meuble Cinna est un peu plus cher à l’achat 
et demande un peu plus de temps en fabrication. 

Mais vous aurez chez vous une pièce de créateur,  
témoin de son temps, fabriquée en France, respectueuse  
des normes environnementales et qui aura encore plus 
de valeur dans dix ans.

À présent, découvrez dans les pages qui suivent comment 
les quelques 110 designers Cinna, de Noé Duchaufour-
Lawrance à Christian Werner, ont transformé ces valeurs 
en beau.

Ce beau qui aura toujours raison.

Couverture : fauteuil Moa, Keiji Takeuchi



Concours Cinna, Révélateur de talents – 3.

Citadelle, Benjamin Levy-Jeantet  
Premier prix du jury 

Citadelle est une bibliothèque modulable ouverte pensée 
comme une architecture en mouvement dans un espace.  
Sa silhouette symétrique ôtée de toute ornementation, 
propose plusieurs disposions en fonction de l’univers du lieu 
qu’elle habite. Cet espace de rangement peut se renverser 
pour être utilisé d’une autre manière, mais aussi additionné 
avec un autre module inversé pour apporter du mouvement.

Ce mobilier est déclinable en une famille de rangement allant 
de l’étagère, à des buffets de différentes hauteurs. Chacun 
trouvera donc sa propre composition avec sa Citadelle.

Rondo, Camille Viallet & Théo Leclercq 
Deuxième prix du jury

Rondo est un miroir mural dont le dessin a été guidé par  
la technique du fil d’acier cintré. Une simple ligne continue 
sur laquelle repose un miroir. Afin de simplifier sa fabrication  
et de l’imaginer produit à grande échelle, l’élément miroir  
est de taille standard (Ø 20 cm). C’est la structure autour  
qui vient dessiner et structurer l’ensemble du miroir mural.

La pièce d’acier filaire accueille le miroir qui est simplement 
glissé à l’intérieur sans aucune fixation. Le miroir est 
indépendant de la structure dans laquelle il est déposé  
et maintenu serré à l’aide du retour du fil d’acier. L’ensemble 
est un jeu d’équilibre et d’asymétrie.

Aube, Valentine Maupetit 
Coup de cœur du jury 

Aube est un meuble d’appoint dont les reliefs se dessinent 
au gré de la lumière et du mouvement. Les courbes reflétées 
composent un motif discret et doux qui rythme le passage.

Surmontée d’un plateau et offrant trois compartiments 
intérieurs un grand et deux plus petits, cette console peut 
accueillir des objets du quotidien tels que des livres, un 
ordinateur, le courrier, une lampe... Aube est une station libre 
qui s’inscrit dans le prolongement des usages actuels – 
mobilité et flexibilité.

L’Ami, Morgane Couplan & Vanessa Toubiana 
Prix du public

L’Ami est une gamme d’assises – banc et tabouret – en bois 
et textile offrant la possibilité de composer librement son 
extérieur. Sa structure en chêne clair est composée de deux 
pièces principales, le piètement et le plateau. Une assise 
confortable et amovible en textile Kvadrat vient se nouer sur 
le plateau. Enfin un filet textile peut venir s’ajouter et se fixer 
en dessous du mobilier. Avec ou sans tablette / filet, et 
disponible en plusieurs tailles, ce mobilier outdoor permet  
à chacun de s’approprier son usage.

Depuis 13 ans, Cinna met en lumière 
les jeunes talents qui feront le design 
de demain. Quoi de plus valorisant pour 
ces créateurs que de voir leur projet 
récompensé et édité ?
Lauréats du 13è concours Cinna, Révélateur de talents

Organisé par  Cinna depuis 2006, le concours 
Révélateur de talents revient cette année pour  
sa 13è édition. 

Pour cette nouvelle édition, les candidats avaient 
pour consigne de proposer un projet dans l’esprit 
de la marque et pour la première fois, avaient  
la possibilité de s’ouvrir à la conception au-delà 
du mobilier d’objets décoratifs.



5.

Table basse Moa p. 54 – lampes Calot p.133 – miroir Ura p.137 
tapis Fiber wood p.126 – accessoires p.136 à 141

Moa
Keiji Takeuchi
Détails p. 45

Fauteuils
& canapés
P. 4 À P. 47

https://www.cinna.fr/vivre/vivre-fauteuils/moa/fauteuil-relax-pietement-laque-noir-article-complet
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-fauteuils/moa/fauteuil-relax-pietement-laque-noir-article-complet


7.6.

Table basse Pukka p. 52 – tapis Pukka p. 125 
lampe à poser Calot p. 133 – lampadaire Solveig p. 134  
vitrine Canaletto p. 72 à 75 – vases p. 136 à 141

Pukka
Yabu Pushelberg
Détails p. 42

https://www.cinna.fr/vivre/vivre-canapes/pukka/
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-canapes/pukka/
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-canapes/pukka/
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-tapis/pukka-3/pukka


9.8.

Table basse Yuragi p. 50 – tapis Chali & Fiber wood p. 126 
lampe à poser Càliz p. 130 – vase Tasso p. 141 – guéridon Cupidon p. 54  
suspensions Globe sky & Calot p. 129 – miroir Pamukkale p. 137

Ipanema
Didier Gomez
Détails p. 46

https://www.cinna.fr/vivre/vivre-canapes/ipanema
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-canapes/ipanema


11.10.

Table d’appoint Prado p. 52 – lampe à poser Jali p. 130  
tapis Rue d’Hauteville p. 125 – table Ennéa p.65 – chaise Bendchair p.67

Table basse Amadora p. 50 – tapis Rue d’Hauteville p. 125 
vide-poches Pockman p. 139 – suspensions Calicot p. 129

Prado
Christian Werner
Détails p. 41

L’imprévu
Marie Christine Dorner
Détails p. 47

https://www.cinna.fr/vivre/vivre-canapes/limprevu
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-fauteuils/prado
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-canapes/limprevu
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-canapes/limprevu


13.12.

Guéridon Oda p. 54 – lampe Parachute p. 129

Prado
Christian Werner
Détails p. 41

https://www.cinna.fr/vivre/vivre-fauteuils/prado
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-fauteuils/prado
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-fauteuils/prado


15.14.

Tapis Robin p. 124 –  vases Lundi 22/02 p. 141 

Paipaï
LucidiPevere
Détails p. 43

Tables basses Oxydation p. 50 – miroirs Ura p. 137

Cover 1
Marie Christine Dorner
Détails p. 46

https://www.cinna.fr/vivre/vivre-canapes/cover/moyen-canape-article-complet
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-fauteuils/paipai


17.16.

Tapis Écume p. 125 – tables basses Oxydation p. 50 
guéridons Cupidon p. 54 – lampadaire Durham p. 135  
suspensions Parachute p. 129 – miroir Ura p. 137

Paipaï
LucidiPevere
Détails p. 43

https://www.cinna.fr/vivre/vivre-fauteuils/paipai
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-fauteuils/paipai


19.18.

Ottoman
Noé Duchaufour-Lawrance
Détails p. 43

https://www.cinna.fr/vivre/vivre-fauteuils/ottoman
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-fauteuils/ottoman
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-fauteuils/ottoman
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-fauteuils/ottoman


21.20.

Guéridon Mazargues p. 55 – lampadaire Spok p. 134 
miroir Mathilde p. 137

Uncover
Marie Christine Dorner
Détails p. 44

https://www.cinna.fr/vivre/vivre-canapes/uncover
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-canapes/uncover


23.22.

Miroir Mathilde p. 137 

Slice
Pierre Charpin
Détails p. 45

Tapis Fiber wood p. 126 – table basse Pantographe p. 53 
guéridon Mazargues p. 55 – lampadaire Durham p. 135 

Long Island
N. Nasrallah & C. Horner
Détails p. 43

https://www.cinna.fr/vivre/vivre-fauteuils/slice
https://www.cinna.fr/diner/diner-chaises/long-island


25.24.

Tapis Rue d’Hauteville p.125 – table basse Oxydation p. 50  
guéridon Cupidon p. 54 – liseuse Calot p. 133  
lampe à poser Coupole p. 131 – miroirs Ura p. 137

Cosse
Philippe Nigro
Détails p. 42

https://www.cinna.fr/vivre/vivre-fauteuils/cosse


27.26.

Tapis Rue d’Hauteville p. 125 – guéridon Oxydation p. 50 
lampadaire Durham p. 135 – miroir Ura p. 137 – chaises Bendchair p. 67 
table Ava p. 64 – suspensions Calicot p.129 – accessoires p.136 -141

Amédée
Marie Christine Dorner
Détails p. 44

https://www.cinna.fr/vivre/vivre-fauteuils/amedee
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-fauteuils/amedee


29.28.

Page de gauche, tapis Mix & match p.126 
Page de droite, tapis Robin p. 124 – liseuse Spilla p.134  
table d’appoint Linden p. 54

Okura
Éric Jourdan
Détails p. 42

https://www.cinna.fr/vivre/vivre-fauteuils/okura
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-fauteuils/okura


31.30.

Tapis Robin p. 124 – guéridon Cupidon p. 54 – vase Karlos p.140

Plumy
Annie Hieronimus
Détails p. 44

https://www.cinna.fr/vivre/vivre-fauteuils/plumy
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-fauteuils/plumy
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-fauteuils/plumy


33.32.

Tapis Rope p. 127 – guéridons Linden p. 54 – bahuts Kermès p. 110   
suspensions Parachute p. 129 – lampes à poser Campanule p. 130 
bougeoir Dimanche 29/08 p. 141 

Exclusif
Didier Gomez
Détails p. 47

https://www.cinna.fr/vivre/vivre-canapes/exclusif


35.34.

Tapis Rope p. 127 – lampadaire & liseuse Spilla p. 134

Exclusif 2
Didier Gomez
Détails p. 47

Saparella
Michel Ducaroy
Détails p. 44

Tapis Chali p. 126 – lampe à poser Clarine p.130 
tables d’appoint Azabu p. 54 – miroir Ura p. 137

https://www.cinna.fr/vivre/vivre-canapes/exclusif-2
https://www.cinna.fr/outdoor/outdoor-fauteuils/saparella


37.36.

Tables basses Omuro p. 50 – liseuses Donut p. 133 
tables d’appoint Vibrato p. 55 – étagères Canaletto p. 82 - 83 
suspension Parachute p. 129

Saparella
Michel Ducaroy
Détails p. 44

https://www.cinna.fr/vivre/vivre-canapes/exclusif-2
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-canapes/exclusif-2


39.38.

Tapis All the way p. 126 – tables d’appoint Oxydation p. 50 
lampadaire Durham p. 135 – miroir Ura p. 137 
lampe à poser Clarine p. 130 – vases Lundi 22/02 p. 141

Clam
Dubreil & Pilato
Détails p. 41

https://www.cinna.fr/vivre/vivre-canapes-lits/clam
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-canapes-lits/clam


sièges – 41.40.

  –  

Multy Claude Brisson
Banquette-lit disponible en 2 largeurs L 120 
pour un couchage 119 x 194 et L 155 pour un 
couchage 153 x 194. Matelas Bultex, avec ou 
sans cale-reins. p.40

Canapé-lit L 131 H 85 P 103 / L 188 H 85 P 103

  /  

  /    /    /  

Prado Christian Werner
Canapé composé d’une banquette pouvant 
servir de couchage occasionnel et de coussins 
indépendants lestés se disposant au gré des 
envies. Les coussins sont vendus séparément. 
Piètement en acier laqué Epoxy noir ou chromé. 
p.11–13

Grand canapé L 240 H 87 P 120 / moyen canapé L 200 
H 87 P 100 ou P 120 / canapé carré L 160 H 87 P 160 / pouf 
rond Ø 85 H 41 /pouf rectangulaire L 120 H 40,5 P 100 ou 
P 120 / petit pouf carré L 100 H 40,5 P 100

  –  

Clam Dubreil & Pilato
Premier prix du jury et du public du 11e Concours 
Cinna Révélateur de Talents. Clam est un canapé 
qui se transforme en un couchage confortable. 
p.38 – 39

Canapé-lit L 227  H 89 P 105

  –  

Do not disturb
Canapé-lit L 200, couchage 140 ou L 220, 
couchage 160 à mécanique de type Lampolet 
haut de gamme, à manipuler manuellement ou 
par l’intermédiaire d’un système motorisé. Les 
coussins restent solidaires du sommier quand il 
est déployé.

Canapé-lit L 220 H 78 P 98 / L 200 H 78 P 98

Tapis Rue d’Hauteville p. 125 – lampe à poser Vulcain p. 130  
tables basses Garden pack p. 50 – bureau Roll p. 10  
lampes Anne p. 133 – horloge Pik p.139 

Multy
Claude Brisson
Détails p. 41

https://www.cinna.fr/vivre/vivre-canapes-lits/multy
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-canapes-lits/do-not-disturb/canape-lit-couchage-140-l-140-x-l-200-x-h-14-1
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-canapes-lits/multy
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-canapes-lits/clam
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-fauteuils/prado


sièges – 43.42. – sièges

  /    

  /   

Paipaï LucidiPevere
Sur Paipaï, les plis marquent la 
mousse, forcent les formes et souli-
gnent les accoudoirs. p.15  – 17

Grand canapé L 225 H 83 P 97 / moyen 
canapé L 190 H 83 P 97 / loveseat L 150 
H 83 P 97 / pouf L 77 H 39 P 53

  /       

  /  

Ottoman 
N. Duchaufour-Lawrance
Ottoman est un modèle « tout 
mousse ». Les matelassages de 
l’assise sont mis en valeur par des 
tissus unis mais il est également 
proposé des versions bicolores 
pour faire des camaïeux ou des 
contrastes de matières. Le fauteuil 
peut être pivotant. p.18 –19

Grand canapé L 200 H 68 P 93 / petit  
canapé L 165 H 68 P 93 / fauteuil L 100 
H 68 P 93 / pouf L 89 H 37 P 80

  /       

  /   

Cosse Philippe Nigro
Confort d’assise remarquable, 
pieds au choix, hêtre naturel 
clair, hêtre teinté anthracite ou 
métalliques plus hauts de 4 cm.  
p. 24 – 25

Grand canapé L 215 H 82/86 P 102 / 
moyen canapé L 175 H 82/86 P 102 / 
fauteuil L 105 H 82/86 P 102 / pouf L 80 
H 36,5 P 55

  /       

  /  

Pukka
Yabu Pushelberg
Modèle « tout mousse » de diffé-
rentes densités pour un grand 
confort. Les tissus doivent se choi-
sir pour leurs propriétés élastiques. 
p.6 – 7 

Moyen canapé L 180 H 71 P 103 / fauteuil 
L 106 H 71 P 103 / grand pouf L 106 H 36 
P 62 / petit pouf L 62 H 36 P 62

  /       

  /       

  /    /  

Okura Éric Jourdan
2 hauteurs sont proposées pour 
ce modèle, 73 cm ou 87 cm. Les 
pieds peuvent être chromés bril-
lant ou laqués noir ou, avec sup-
plément en hêtre naturel ou teinté 
anthracite. p. 28 – 29

Grand canapé haut dossier L 202 H 87 
P 98 / grand canapé  bas dossier L 202 
H 73 P 98 / moyen canapé haut dossier 
L 142 H 87 P 98 / moyen canapé bas dos-
sier L 142 H 73 P 98 / fauteuil haut dossier 
L 82 H 87 P 98 / fauteuil bas dossier L 82 
H 73 P 98 / pouf L 68 H 39 P 68

  /    /  

Long Island 
N. Nasrallah & C. Horner
La collection Long Island associe un 
confort exemplaire, une élégance 
remarquable et un vaste choix de 
revêtements et de coloris. p.23

Canapé L 150 H 96 P 75 / fauteuil L 70 H 96 
P 75 / pouf L 61 H 41 P 47

https://www.cinna.fr/vivre/vivre-canapes/pukka/armchair-3
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-fauteuils/okura
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-fauteuils/cosse
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-fauteuils/ottoman
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-fauteuils/paipai
https://www.cinna.fr/diner/diner-chaises/long-island


sièges – 45.44. – sièges

  /    /    /  

Saparella Michel Ducaroy
Réédition d’un modèle pionnier sorti en 
1965, ce salon modulable permet de com-
poser et de modifier son intérieur au gré de 
ses envies. Le canapé se compose d’un 
diabolo et 2 chauffeuses. Existe en version 
outdoor. p.35 - 37

Canapé L 220 H 68 P 100 / chauffeuse L 78 H 68 P 100 
/ diabolo L 82 H 68 P 100 / pouf L 78 H 34 P 52 

  /  

Moa Keiji Takeuchi
Beauté minimale aux proportions parfaites 
pour ce fauteuil-relax et son pouf. Piètement 
métallique laqué noir satiné ou chrome 
satiné, tournant sur le fauteuil. S’associe 
à une table basse p.52 et un tapis p.125 
éponymes. 

Fauteuil relax L 79 H 106 P 94 / pouf L 60 H 45 P 60

  /   

  /  

Plumy Annie Hieronimus
Modèle entièrement déhoussable conçu 
à partir de blocs contrecollés de mousse. 
La doublure des coussins est disponible en 
toile ou tapissée comme la housse. Les fer-
metures à glissière sont au choix noir, gris 
perle ou ivoire. p.30 – 31

Grand canapé L 237 H 78 P 98 / moyen canapé L 192 
H 78 P 98 / fauteuil L 102 H 78 P 98 / pouf L 93 H 29 P 50

  /  

Fifty Dögg & Arnved
Design Studio
Fauteuil de repos. Le tressage des 350 
mètres de corde coloris tablac ou noir 
s’allie à une structure en acier laqué noir. 
Peut s’utiliser en extérieur. 

Fauteuil L 73.5 H 112.5 P 88 
repose-pieds L 60 H 34 P 67

  /   

Toa Rémi Bouhaniche
La forme de Toa est comme un pliage 
spontané et intuitif. Fauteuil avec pieds en 
frêne naturel ou teinté noir. 

Fauteuil L 82 H 107 P 92 / pouf L 63 H 44 P 63

  /    /    /  

Amédée
Marie Christine Dorner
Modèle dessiné autour d’un cale-rein, 
matelassé et profilé. Le fauteuil peut être 
pivotant. p. 26 – 27

Canapé L 135 H 84 P 82 / fauteuil pivotant L 77 H 84 
P 82 / fauteuil L 77 H 84 P 82 / pouf L 56,5 H 38 P 50

  /    /  

Uncover
Marie Christine Dorner
Uncover, un sofa tout mousse léger et com-
pact, facile à utiliser et à déplacer. Existe 
en version matelassée piquée et en version 
non matelassée. p. 20 – 21

Grand canapé L 230 H 79 P 110 / moyen canapé 
L 180 H 79 P 110 / pouf L56,5 H 38 P 50

  /  

Slice Pierre Charpin
Réédition d’un modèle de 1998, Slice est 
à la fois classique dans sa forme et con-
temporaine dans son usage par l’addition 
de poufs qui permettent d’allonger l’assise 
jusqu’à l’infini. p.22

Fauteuil L 92 H 80 P 88 / pouf L 92 H 43 P 35

https://www.cinna.fr/vivre/vivre-fauteuils/amedee
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-canapes/uncover
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-fauteuils/plumy
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-fauteuils/slice
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-fauteuils/moa/fauteuil-relax-pietement-chrome-article-complet
https://www.cinna.fr/outdoor/outdoor-fauteuils/fifty/fauteuil-tabac-indoor-outdoor
https://www.cinna.fr/outdoor/outdoor-fauteuils/saparella
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-fauteuils/toa/fauteuil-4


sièges – 47.46. – sièges

  /  

  /    /  

  /    /     

  /    /    /  

Exclusif 2 Didier Gomez
Exclusif 2 est proposé sur des pieds de hauteur 13 cm, 
chrome brillant ou chrome noir. Les dimensions et les 
caractéristiques sont les mêmes qu’Exclusif. p. 34

Exclusif Didier Gomez
Modèle composable. 2 accoudoirs au choix : trapé-
zoïdal haut L 27,5 et rectangulaire bas L 30. Associés, 
ils forment un canapé asymétrique. Possibilité de 
bicolores en choisissant les coussins de dos et les 
cale-reins dans un coloris différent. p.32 – 33

Grand canapé acc. rectangle L 248,5 H 72 P 100 / grand 
canapé asymétrique g/d L 246 H 72 P 100 / grand canapé 
acc. trapèze L 243,5 H 72 P 100 / grande méridienne g/d L 220 
H 72 P 100 / petit canapé droit acc. droits L 182,5 H 72 P 100 
/ petit canapé asymétrique g/d L 180 H 72 P 100 / grande 
banquette L 188,5 H 72 P 100 / petite banquette L 122,5 H 72 
P 100 / petite méridienne g/d L 152,5 H 72 P 100 / lounge g/d 
L 122,5/182,5 H 72 P 205 / mini-lounge g/d L 100/130 H 72 P 175 
/ pouf L 100 H 39 P 100

  /  

  /    /  

Ipanema Didier Gomez
Du canapé au « Canalounge » en passant par la 
méridienne ou le canapé arrondi, Ipanema invite à 
la détente. Enveloppant, plein de douceur, féminin 
et glamour, il est idéal pour structurer un intérieur. 
p.8 –10

Canapé 4 places L 400 H 84 P 99 / canalounge D/G L 303 H 84 
P 162 / méridienne D/G L 200 H 84 P 99 / lounge D/G L 103 H 84 
P 162 / canapé courbe L 230 H 84 P 103 / double lounge L 206 
H 84 P 162

  /   

  /  

Cityloft Pascal Mourgue
La structure légère et haute sur pied – en fonte  
d’aluminium laqué noir mat  accueille des coussins 
moelleux et sophistiqués. 

Grand canapé L 250 H 81/84 P 106 / moyen canapé L 215 
H 81/84 P 106 / fauteuil L 89 H 81/84 P 106 / pouf L 100 H 44 P 50

  /    /  

Cover 1 Marie Christine Dorner
Cover, c’est une base et une « couverture » – housse 
matelassée piquée, motifs en V progressifs – main-
tenue en position par des boutons bûches en 
fond d’assise. Il peut être bicolore ou bi-matière. 
La housse se retire facilement pour un nettoyage 
à sec. p.14

Grand canapé L 230 H 79 P 110 / moyen canapé L 180 H 79 
P 110 / pouf L 57 H 38 P50

  /  

L’imprévu
Marie Christine Dorner
Ce canapé offre des profondeurs variées et des 
dossiers individuels et amovibles pour créer faci-
lement des corners de conversation, notamment 
quand deux canapés sont juxtaposés en angle ou 
un lit  lorsqu’ils sont rapprochés et emboités. p.57

Canapé L 217 H 87/91 P113 / pouf L 80 H 39/43 P 60

https://www.cinna.fr/vivre/vivre-canapes/ipanema
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-canapes/cityloft/fauteuil-accoudoirs-aluminium-article-complet-1
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-canapes/limprevu
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-canapes/limprevu
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-canapes/exclusif-2
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-canapes/cover/moyen-canape-article-complet
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-canapes/exclusif


49.

Fauteuil Pukka p. 42 – tapis Mix & Match p. 126 
vases Vérone & Odanlo p. 140 & 141

Décalage
Vincent Tordjman
Détails p. 52

Tables basses, 
tables de repas
& chaises
P. 48 À P. 71

https://www.cinna.fr/vivre/vivre-tables-basses/decalage/table-basse-frene-teinte-noir
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-tables-basses/decalage/table-basse-frene-teinte-noir


51.50. – tables basses

Fauteuil Pukka p. 42

Saragosse
Alain Gilles
Détails p. 50

Yuragi Junpei & lori Tamaki
3 plateaux en marbre poli brillant traité antita-
che au choix pour cette table sur piètement en 
acier laqué noir satiné : corsé, noir ou verde. 
Ø 90 H 35. 

Saragosse Alain Gilles
Plateau de marbre, finition corsé ou verde in-
crusté sur une structure et piètement en frêne 
massif teinté noir, vernis naturel. H31,5 Ø 110. 
p.51

Omuro Mauro Lipparini
2 dimensions pour cette table basse. Ø 103 et 
Ø 75. Verrre supérieur trempé, épaisseur 8 mm, 
cannelé. Plateau limonadier amovible, coloris 
inox poli, laqué brique ou noir. Plateau inférieur 
chêne ton noir. Structure métallique noire. H 35,4 
Ø 103 et 40,4 Ø 75.

Falda Andreas Kowalewski
Table basse, plateau en frêne noir et piètement 
en acier laqué noir, H 35 Ø 65.

Oxydation Kateryna Sokolova
Table basse H 38 Ø 70, plateau et base en acier 
oxydé. Table d’appoint H 44 Ø 52, plateau en 
acier oxydé et base en pierre de Toscane. 

Garden Pack LucidiPevere
2 dimensions pour cette table en aluminium 
laqué coloris charbon. Peut s’utiliser en extéri-
eur. Table basse Ø 80 H 30. Table d’appoint Ø 60 
H 45. p.49

Alburni LucidiPevere
Plateau MDF plaqué chêne bois de bout et pié-
tement en acier laqué noir. Du fait de la forme 
irrégulière du plateau, le diamètre maxi annoncé 
peut différer légèrement. Ø 55/60 H 32, Ø 45/50 
H 40 ou Ø 85/95 H 33. p.47

Amadora
Table d’appoint, 3 finitions pour les plateaux mar-
bre Corsé – marron emperador –, marbre Latte 
– brecha maritima –, Verde – indian green –, poli 
brillant et traité antitache. Structure acier laqué 
noir satiné. L 38 H 39 P 38 ou L 45 H 45 P 45. 

Pebble Air Division
Tables concave et convexe qui peuvent se 
combiner. Plateau noyer massif américain et 
piètement tube d’acier laqué noir mat. L 100 
P 110 – plateau concave H 20, plateau convexe 
H 26. L 75 P 83 – plateau concave H 21, plateau 
convexe H 26. 

https://www.cinna.fr/vivre/vivre-tables-basses/saragosse/table-basse-verde
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-tables-basses/oxydation
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-tables-basses/omuro/table-basse-grand-modele-chene-ton-noir
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-tables-basses/saragosse/table-basse-corse
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-tables-basses/saragosse/table-basse-corse
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-tables-basses/alburni
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-tables-basses/yuragi
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-tables-basses/amadora
https://www.cinna.fr/outdoor/outdoor-tables-basses/garden-pack
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-tables-basses/falda
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-tables-basses/pebble


53.52. – tables basses

Tapis Fiberwood p. 126 – vases Wo p. 140 – miroir Ura p. 137

Pantographe
Müller Wulff
Détails p. 52

Pantographe Müller Wulff
2 plateaux superposés en grès cérame anthra-
cite métal ou en noyer ; piètement laqué noir. 
L 90 H 40 P 90 – en position rectangulaire L 138 
P 62,7.

Décalage Vincent Tordjman
Verre supérieur trempé, cannelé, épaisseur 
8 mm, verre inférieur dépoli, épaisseur 6 mm.  
Piètement en frêne massif ton noir. H31,7 L 140 
P 60. p.49

Pukka Yabu Pushelberg
Table basse, structure en acier laqué coloris 
bronze, plateau verre laqué bronze opaque et 
finition dépolie. Créée pour accompagner les 
sièges et le tapis éponymes. H 35 L 122 P 68,5.

Prado Christian Werner
Table/bout de canapé. Piètement acier laqué 
noir. Plateau noyer américain massif, vernis  
naturel. L 132 H 55 P 32. p.61

Interstice N. Duchaufour-Lawrance
Table basse constituée de 4 plateaux en noyer 
massif reliés entre eux par des entretoises en 
acier chromé brillant. L 150 H 29 P 84

Ponton Osko + Deichmann
Table basse H 30, plateau supérieur noyer massif 
vernis transparent et légèrement huilé, piète-
ment acier chromé noir, plateau en verre sur la 
partie inférieure du piètement. L 120 P 120 ou 
L 120 P 70.

Space Pagnon & Pelhaître
Piètement laqué blanc ou chromé noir. Plateau 
en grès cerame (aspect marbre blanc ou marb-
re noir, anthracite métal ou Emperador) ou en 
noyer sombre. Table basse H35,2 – medium L 69 
P 35,5 – large L 100 P 100 – small L34,5 P35,5. Existe 
en console & sellette.

Saldo Nick Rennie
Table basse en verre extra clair, épaisseur 8 mm. 
L 70 H 30 P 105.

Rosis C. Dondoli & M. Pocci
Set de 3 tables basses identiques en verre clair 
courbé, épaisseur 10 mm. L 40 H 31 P 64. Encom-
brement total des 3 tables placées en « rond » 
88 x 78 cm.

https://www.cinna.fr/vivre/vivre-tables-basses/pantographe
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-tables-basses/ponton
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-tables-basses/pukka
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-tables-basses/saldo
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-tables-basses/decalage/table-basse-frene-teinte-noir
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-tables-basses/rosis
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-tables-basses/interstice
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-tables-basses/space
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-fauteuils/prado
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-tables-basses/pantographe


54. – tables basses tables basses – 55.

Moa Keiji Takeuchi
Piètement fixe métallique laqué époxy noir sati-
né ou chromé satiné. Plateau en grès – aspect 
marbre blanc ou marbre noir brillant ou Empa-
rador –. L 71 H 32 P 71. 

Vibrato Christian Ghion
Table d’appoint en grès moulé émaillé, coloris 
saumon ou marron, finition brillante. Ø 41 H 60.

Space Pagnon & Pelhaître
Piètement laqué blanc ou chromé noir. Plateau 
en grès cerame – aspect marbre blanc ou mar-
bre noir brillant, anthracite métal ou Emperador 
– ou en noyer sombre. Table basse H35,2 – medi-
um L 69 P 35,5 – large L 100 P 100 – small L34,5 
P35,5. Existe en console & sellette.

Oda Christian Werner
Guéridon en acier laqué satiné, coloris moutarde, 
anthracite ou argile. L 48 H 42 P 43.

Azabu Marie Christine Dorner
Structure fil d’acier laqué noir satiné, base acier 
noir, plateau tôle acier laqué noir, couvercle 
amovible pour petit rangement. Ø 30 H 46 ou 
H 31. Existe en luminaire p.132

Cupidon N. Duchaufour-Lawrance
2 versions pour cette table d’appoint : plateau 
carré en acier laitonné et base en marbre noir, 
marquina, L 30 H 55 P 30 ou plateau rond en 
acier chromé mat et base en marbre de carrare, 
Ø 30 H 50.

Zock Christian Werner
Guéridon, base en chêne massif, vernis naturel 
qui travaillera avec le temps (ou pas !), évolution 
voulue par le designer. Plateau en acier laqué 
blanc satiné. Ø 42 H 42.

Linden René Barba
Tables d’appoint en frêne massif. Grand modèle  
finition teinté noir, Ø 40 H 50. Petit modèle, frêne 
teinté anthracite, Ø 24 H 40.

Cadence A. Chhor & A. Logerot
Piètement en acier laqué Epoxy blanc et pla-
teau en grès aspect marbre blanc mat. Ø 36,6 
H 45.

Itisy Philippine Lemaire
Table basse formée de 3 guéridons pivotants à 
déplier selon les besoins. Plateaux chêne massif 
plaqué aspect scié vernis naturel. Piètements 
chêne massif vernis naturel et pièces de liaison 
acier laqué gris. L 80/116 H 49 P 80/44. 

Good morning A-S. Gilles
Plusieurs options pour ce guéridon H 55 Ø 45.  
Piètement et plateau laqués noir ou blanc, piè-
tement chrome brillant avec plateau inox bril-
lant ou laqué aluminium verni, piètement acier 
cuivré et plateau recouvert tôle acier cuivré.

Circles Maria Jeglinska
Tables d’appoint, structure acier laqué noir sati-
né, plateau assorti Ø 36,5 H 43 ou plateau inox 
poli brillant Ø 42 H 53. Existe en version extérieure.

Kiji Noé Duchaufour-Lawrance
Table d’appoint, piétement chêne massif teinté 
anthracite avec plateau plaqué linoleum coloris 
pebble ou fumé avec plateau laqué linoleum 
coloris coffee. L 44 H 55 P 42.

Couliss Philippine Lemaire
Table d’appoint/chevet avec coffre en bois exo-
tique laqué coloris éléphant et plateau supérieur 
coulissant en noyer massif américain naturel. Piè-
tement en acier laqué noir. L 45 H 70 P 30.

Épisode Marie Christine Dorner
Chevet / bout de canapé, avec ou sans porte 
gauche ou droite, à 3 niveaux, en noyer améri-
cain massif vernis naturel. Ceinture du coffre en 
multiplis plaqué noyer, partie intérieure et entre-
toises laquées gris plomb. L 50 H 60 P 40.

Majordome Pinto Guillemin Voisin
Guéridon lumineux, plateau plaqué naturel fini-
tion sciée. Liseuse : abat-jour, mât et disque déco-
ratif cuivré. Interrupteur sur douille. Livré avec une 
ampoule Led. L 50 H 86 P 40.

Kuf Michael Koenig
Guéridon proposé en meriser massif européen, 
vernis naturel satiné. Ø 32 H 32.

Mazargues Éric Jourdan
Guéridon avec plateau en noyer européen, ver-
nis naturel satiné et piètement en acier laqué 
noir, finition satinée. Ø 44,6 H 55.

https://www.cinna.fr/vivre/vivre-tables-basses/oda
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-tables-basses/cadence
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-tables-basses/linden
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-tables-basses/zock
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-tables-basses/azabu
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-tables-basses/space
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-tables-basses/moa-2/table-basse-pietement-laque-noir-plateau-gres-cerame-aspect-marbre-blanc
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-tables-basses/cupidon
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-tables-basses/itisy
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-tables-basses/vibrato/table-dappoint-marron
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-tables-basses/majordome
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-tables-basses/kuf
https://www.cinna.fr/dormir/dormir-chevets/episode
https://www.cinna.fr/dormir/dormir-chevets/couliss
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-tables-basses/mazargues
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-tables-basses/good-morning
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-tables-basses/circles
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-tables-basses/kiji


57.56.

Bridges Tadao p. 70 – suspension Calot p. 133 
vases Tasso p. 141 – miroir Pamukkale p. 137

Ennéa
Vincent Tordjman
Détails p. 65

https://www.cinna.fr/diner/diner-tables-de-repas/ennea


59.58.

Chaises Bendchair p.67 – suspension Parachute p.129
Bridges Amédée p. 71 – suspension Grid p. 135  
tapis Fergus p. 124 – bahut Canaletto p. 111

Ennéa
Vincent Tordjman
Détails p. 65

Ava
Thibault Desombre
Détails p. 64

https://www.cinna.fr/diner/diner-tables-de-repas/ennea
https://www.cinna.fr/diner/diner-tables-de-repas/ava


61.60.

Chaises Bendchair p. 67 – buffet Kermès p. 110 
suspension Parachute p. 129

Suspensions Calicot p. 129 – chaises & bridge Bendchair p. 67  
vases Lundi 22/02 p. 141 – Bahut Everywhere p. 111

Allungami
Metrica
Détails p. 65

Vilna
Pagnon & Pelhaître
Détails p. 65

https://www.cinna.fr/diner/diner-tables-de-repas/allungami
https://www.cinna.fr/diner/diner-tables-de-repas/vilna


63.62.

Suspension Serpentine p. 129
Tapis Chali p. 126 – chaises Tadao p. 70 
suspensions Parachute p. 129 – bahut Everywhere p. 111

Frost
C. Dondoli & M. Pocci
Détails p. 65

Eaton
Détails p. 65

https://www.cinna.fr/diner/diner-tables-de-repas/frost
https://www.cinna.fr/diner/diner-tables-de-repas/eaton


64. – tables de repas tables de repas – 65.

Ennéa Vincent Tordjman
Plateau en grès cerame aspect marbre blanc ou en chêne massif – naturel 
ou noir, ou en noyer européen massif, vernis naturel. Piètement double 2 fois 
trois triangles en chêne massif, teinté naturel ou noir. L 240 H 76 P 120 (P 130 en 
grès cérame). p. 56 - 57  

Noomi Tous les trois
Piètement en acier découpé laqué noir finement texturé. Plateau stratifié HPL 
Fenix noir, basculant pour faciliter le rangement. Mécanisme en polymère. 
Ø 68 H 74.

Brunch
Table à hauteur réglable en continu. Piètement en acier laqué époxy blanc 
satiné, équipé de 2 roulettes plastiques noires intégrées dans chaque base 
pour un glissement efficace. Plateau pliant en MDF laqué blanc satiné, épais-
seur 25 mm. L 70/110 H 26/81 P 110/140. 

Allungami Métrica
Table de repas L 150 H 75 P 100 avec 1 allonge de 75 cm ou L 200 avec 2 allon-
ges de 50 cm. Plateau monobloc au choix plaqué noyer ou noyer sombre, 
chêne ton noir ou naturel, stratifié Fenix gris clair ou noir ou grès Calacatta. 
Piétement monté sur coulisses en extrémité pour dégager une ou deux allon-
ges portefeuilles dissimulées sous le plateau. Piètement laqué noir, perle ou 
bronze. p. 60 

Eaton
Tout en bois massif : noyer – américain, européen, gris ou noir, merisier, chêne 
– ton naturel, ton noir ou effet brûlé L160 à 240 cm, P 90 ou 100, ou L 270 à 
430 cm. P 100, noyer européen ou américain, arche centrale en piètement 
intermédiaire. Version avec une allonge amovible L 50 cm pour les tables de 
L 110 à 190 cm, se positionne en extrémité après translation des pieds. 
Banc L 120 à 230 cm. Recoupe possible tous les 10 cm pour la table ou tous 
les cm pour le banc. p.63

Vilna Pagnon & Pelhaître
Vaste choix de plateaux pour Vilna : fixe ou à allonge, différents matériaux – 
grès cérame aspect marbre blanc, anthracite métal  ou Emperador ; chêne 
ton naturel ; noyer européen. Piètement chromé brillant, laqué blanc ou noir. 
Allonges assorties au plateau ou en Fenix. Selon les finitions, disponible en L 180 
H 74 P 100 – avec ou sans allonge – en L220 et en L 240. p. 61

Frost C. Dondoli & M. Pocci
Plateau et allonge stratifiés – blanc ou anthracite ou plateau grès cérame 
anthracite et allonge stratifée assortie. Piètement en profil d’aluminium laqué 
assorti. Une allonge rangée sous le plateau et possibilité d’en acquérir une 
supplémentaire. Position fermée L 160 H 75,3 P 90 , 6 convives. Position ouverte 
L 210, 8/10 convives. p. 62

Ennéa Vincent Tordjman
Plateau en marbre de Carrare ou en grès cerame aspect marbre blanc et 
piètement trois triangles en chêne massif, teinté naturel ou noir. Ø 130 H 74.  
Existe en version Lazy Susan Ø 180, plateau grès Cérame Arabescato avec 
plateau central tournant (Ø 94 ou108) assorti ou noyer sombre avec plateau 
central tournant (Ø 94 ou108) pierre corsé. p. 58  

Ava Thibault Desombre
Table ronde Ø 110 avec 1 ou 2 allonge(s) – 55 cm, plateau laqué blanc sati-
né ou grès cérame aspect marbre. Ø 130 avec 1 allonge portefeuille intégrée 
– 87cm, plateau laqué blanc satiné ou argile, ou grès cérame – aspect mar-
bre, anthracite métal ou Emperador, ou noyer - naturel ou sombre. Piètement 
chromé brillant ou ou noir. Position fermée Ø 130 H 75,1, 6 convives. Position 
ouverte : L 217,1 P 130, 8/10 convives. p. 59

Piazza Michael Koenig
Table réglable en hauteur, de 75,5 à 100,7 cm. Plateau elliptique avec un 
côté droit en verre clair trempé ép. 15mm ou stratifié Fenix mat blanc ou noir. 
Socle et mât en acier laqué Epoxy noir ou blanc, fût et piston en acier chro-
mé brillant. L 68 P 90 H 75,5/100,7. 

Cumulo
Table de repas fixe H 75,2 ou réglable en hauteur H 75,2 / H110,5. Piétement 
acier laqué noir, plateau bois massif à commander à la contremarque : chêne 
– massif noir ou effet brûlé, ou merisier ou noyer – gris ou noir. L 70 H 75,2 / 
H 110,5 P 70.

Ava Thibault Desombre
Table ronde Ø 130 présentée ci-dessus avec un plateau grès cérame Empe-
rador. 1 allonge portefeuille intégrée – 87 cm, assortie au plateau ou noyer 
Piètement chromé brillant ou ou noir. Position fermée Ø 130 H 75,1, 6 convives. 
Position ouverte : L 217,1 P 130, 8/10 convives. p. 59

https://www.cinna.fr/diner/diner-tables-de-repas/cumulo
https://www.cinna.fr/diner/diner-tables-de-repas/piazza/table-pietement-laque-blanc-plateau-verre-clair
https://www.cinna.fr/diner/diner-tables-de-repas/ava
https://www.cinna.fr/diner/diner-tables-de-repas/noomi
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-tables-basses/brunch
https://www.cinna.fr/diner/diner-tables-de-repas/ennea
https://www.cinna.fr/diner/diner-tables-de-repas/ennea
https://www.cinna.fr/diner/diner-tables-de-repas/eaton
https://www.cinna.fr/diner/diner-tables-de-repas/vilna
https://www.cinna.fr/diner/diner-tables-de-repas/frost
https://www.cinna.fr/diner/diner-tables-de-repas/allungami
https://www.cinna.fr/diner/diner-tables-de-repas/ava


chaises – 67.66.

Tapis Chali p. 126

Amédée
Marie Christine Dorner
Détails p. 67

Cimbo
Bridge, piètement et structure en hêtre massif teinté anthracite. Tapissé dans 
certains tissus et en cuir, l’intérieur du dossier présente deux coutures vertica-
les. L 56 H 84 P 59,5.

Circa & Circo
Pieds en hêtre massif teinté anthracite ou naturel. Sur stock en tissu Alaska – 
coloris anthracite, gris clair, bleu nuit, bleu canard, rouille ou cuir make-up 
cendre ou gold marron avec pieds anthracite ; Alaska blue-jeans ou rouge 
avec pieds naturel. Disponible également avec le tissu de votre choix. L 51 
H 82,5 P 61.

Bendchair Peter Maly
Chaise et bridge, piètement hêtre teinté naturel ou noir ou métallique fil 
diamètre 11 mm, laqué noir mat ou chrome brillant. Chaise, L 48 H 82 P 52. 
Bridge L 57 H 82 P 52.

Amédée Marie Christine Dorner
Bridge assorti au fauteuil éponyne. Piètement hêtre massif teinté noir ou anth-
racite ; housse de dossier et d’assise matelassée. L 59 H 85 P61. p.66. Existe en 
version bureau, piètement tournant 4 branches ou 5 branches sur roulettes. 
p.71  

Tadao Éric Jourdan
Piètement hêtre naturel ou teinté anthracite ou métallique laqué noir ou 
chromé brillant. Chaise L 47,5 H 82,5 P 53. Bridge L 58,5 H 83 P 62,5. p. 70

Long Island N. Nasrallah & C. Horner
Pieds métalliques chrome brillant ou laqué noir ou hêtre massif teinté naturel 
ou anthracite. L 55 H 84 P 54,5.

https://www.cinna.fr/diner/diner-chaises/amedee-3/bridge-pietement-hetre-teinte-anthracite
https://www.cinna.fr/diner/diner-chaises/tadao
https://www.cinna.fr/diner/diner-chaises/bendchair
https://www.cinna.fr/diner/diner-chaises/amedee-3/bridge-pietement-hetre-teinte-anthracite
https://www.cinna.fr/diner/diner-chaises/cimbo
https://www.cinna.fr/diner/diner-chaises/circo-circa
https://www.cinna.fr/diner/diner-chaises/long-island


chaises – 69.68. – chaises

Stresa Didier Gomez
Structure et piètement en acier traité anticorrosion et laqué polyester noir. 
anti UV. Assise et dossier tressé en cordage de polypropylène teint dans la 
masse, coloris Tabac ou Noir. Coussin optionnel en tissu au choix. S’utilise 
également en extérieur. L46 H 79 P 58.

Petra C. Dondoli & M. Pocci
Chaise, coque polyuréthane moulée laquée et 4 pieds aluminium. Empilable 
par 4 et utilisable à l’extérieur. Existe en coloris blanc, beige, gris clair, vert olive 
et noir. L 42 H 83 P 51,5. 

Traverse Simon Morasi Pipercic
L’identité de Traverse est obtenue grâce à des aspects fonctionnels et con-
structifs. La surface de l’assise est divisée en deux éléments prismatiques 
identiques pivotant sous 5 degrés, ce qui crée un confort inattendu. L 140 
H 46 P 37. 

Slim
Chaise entièrement tapissée en tissu 100 % polyester, coloris anthracite, gris 
ou beige. Existe en cuir gris, noir ou beige. L 44,5 H 88,5 P 55..

Elsa François Bauchet
Piètement frêne teinté noir, tissu au choix coloris gris ou noir ou en cuir noir.  
Vendue par jeu de 2. L 46,5 H 84,5 P 55,5.  

Lapel Busetti Garuti Redaelli
Structure aluminium laqué coloris charbon, rotin synthétique tressé – polyé-
thylène haute densité –. Galette d’assise mousse polyuréthanne. S’utilise 
également en extérieur. L 63 H 74 P 60..

Petrus C. Dondoli & M. Pocci
Tabouret sur piston avec coque en polyuréthane 
rigide moulé et laqué blanc ou noir, structure 
laquée satinée assortie. L 41,5 H 64/89 P 43 assise 
54/79.

Pam C. Dondoli & M. Pocci
Tabouret sur piston, coque multiplis de hêtre 
recouvert de synderme de cuir brun, blanc, 
noir ou à la contremarque – 7 coloris – Struc-
ture métal chromé mat. Autres finitions disponi-
bles. L 43 H 61/87 P 44 assise 52/78. 

Pam C. Dondoli & M. Pocci
Tabouret sur piston, coque multiplis de hêtre 
plaqué noyer  ou en PMMA translucide, vert, 
crystal, orange  ou en PMMA opaque noir. Struc-
ture métal chromé mat. Existe en synderme de 
cuir. L 43 H 61/87 P 44 assise 52/78.

Lace Benjamin Graindorge
Pouf ceint d’une cordelette coloris écru qui le 
traverse. Disponible en 2 formats. L 45 H 42 P 25 
ou L 62 H 42 P 31.

Cats Marie Christine Dorner
Tabouret en frêne teinté noir rainuré sur l’assise. 
4 motifs différents. Empilable par 4. Ø 41 H 45.

Rift C. Khorram & J.B. Ricatte
Tabouret en chêne ton naturel, pièce métallique 
en acier laqué noir. H 45 Ø 36.

Berretto C. Dondoli & M. Pocci
Tabouret à piston, structure en acier chromé, 
coque polyuréthane brique, gris argile ou cho-
colat. L 44 H 85,5 P 47,5 assise 77,5/64. Existe en 
version fixe.

Berretto C. Dondoli & M. Pocci
Tabouret fixe, structure en acier laqué noir, 
coque polyuréthane moulée coloris brique ou 
argile. Ø 44 H 83 ou 71.5 assise 75 ou 63. Existe en 
version télescopique.

Ike Studio Dreimann
Tabouret à vis à hauteur réglable. Assise en chê-
ne naturel ou ton noir, avec trou pour prise de 
doigt. Porte-vis et vis sans fin en métal zingué.  
Piétement en acier laqué. Ø 30 H 41/55.

https://www.cinna.fr/outdoor/outdoor-fauteuils/lapel/bridge
https://www.cinna.fr/diner/diner-chaises/petra
https://www.cinna.fr/outdoor/outdoor-chaises/stresa/chaise-noir-indoor-outdoor-6
https://www.cinna.fr/diner/diner-chaises/elsa
https://www.cinna.fr/diner/diner-chaises/slim-chair
https://www.cinna.fr/diner/diner-chaises/petrus
https://www.cinna.fr/diner/diner-chaises/pam
https://www.cinna.fr/diner/diner-chaises/berretto
https://www.cinna.fr/diner/diner-chaises/berretto
https://www.cinna.fr/diner/diner-chaises/cats
https://www.cinna.fr/diner/diner-chaises/rift/tabouret-chene-ton-naturel
https://www.cinna.fr/diner/diner-chaises/traverse
https://www.cinna.fr/diner/diner-chaises/pam
https://www.cinna.fr/diner/diner-chaises/ike
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-fauteuils/lace


chaises – 71.70. 

Table Ava p. 65 – bridge Tadao p.67

Tadao
Éric Jourdan
Détails p. 67 & 71

Sellier
Chaise à structure métallique coloris aluminium et housse en vachette croûte 
de cuir pigmentée coloris noir, brun ou ardoise ou au choix à la contremarque 
– 9 coloris. L 42,5 H 84 P 46.

Sala Pascal Mourgue
Piètement traineau chrome brillant. Chaise L 49 H 83 P 55. Existe avec piètement 
central 4 branches pivotant métal anthracite ou chrome brillant et piètement  
5 branches à roulettes aluminium ou noir.

Piccione Claudio Dondoli & Marco Pocci
Piètement central 4 branches pivotant anthracite ou chromé brillant.  
Bridge L 71,5 H 86,4 P 71,5 ou piètement 5 branches à roulettes H 81,5/94,5. 
Disponible en version chaise L59,5 H 85,5 P 53,5. Existe avec piètement laqué 
anthracite ou chromé brillant.

Tadao Éric Jourdan
Piètement central 4 branches pivotant métal anthracite ou chromé brillant. 
Bridge L 71,5 H 85,4 P 71,5 ou piètement 5 branches à roulettes aluminium ou 
noir H 81,50/94,50. Disponible en chaise. Autres piètements disponibles p. 66.

Amédée Marie Christine Dorner
Bridge assorti au fauteuil éponyne. Piètement tournant 4 branches ou 5 bran-
ches sur roulettes, housse de dossier et d’assise matelassée. L 59 H 85 P61. 
p.66. Existe en version piètement hêtre massif teinté noir ou anthracite. 
p.66 - 67 

Pli Pascal Mourgue
Chaise pliante, structure acier blanc ou noir, assise et dossier en toile Batyline 
coloris assorti. S’utilise également en extérieur. Vendue par jeu de 2. L 50 H 82 
P 52. 

https://www.cinna.fr/diner/diner-chaises/tadao
https://www.cinna.fr/diner/diner-chaises/pli/jeu-de-2-chaises-pliantes-blanc-indoor-outdoor
https://www.cinna.fr/travailler/travailler-chaises-et-bridges-pivotants/amedee-4/carver-chair-black-base-on-castors
https://www.cinna.fr/diner/diner-chaises/tadao
https://www.cinna.fr/diner/diner-chaises/piccione
https://www.cinna.fr/diner/diner-chaises/sala
https://www.cinna.fr/diner/diner-chaises/sellier
https://www.cinna.fr/diner/diner-chaises/tadao


73.

Fauteuil Moa p. 45 – tapis Pukka p. 125

Canaletto
Mauro Lipparini
Détails p. 80

Meubles
P. 72 À P. 111

https://www.cinna.fr/diner/diner-bahuts/canaletto
https://www.cinna.fr/diner/diner-bahuts/canaletto


75.74. 

Page de gauche, tapis Vibration p. 124 – vases Odanlo p. 141 
lampe à poser Coupole p. 131. Page de droite, vases T p. 141  
miroir Pamukkale p. 137 – liseuse Calot p. 133

Canaletto
Mauro Lipparini
Détails p. 80

https://www.cinna.fr/diner/diner-bahuts/canaletto
https://www.cinna.fr/diner/diner-bahuts/canaletto


77.76. 

Tapis Rue d’Hauteville p. 125

Canaletto
Mauro Lipparini
Détails p. 80

https://www.cinna.fr/diner/diner-bahuts/canaletto


79.78. 

Canaletto
Mauro Lipparini
Détails p. 80

Tables basses Pebble p. 50 – tapis Rue d’Hauteville p. 125  
lampes à poser Coupole p. 131 – vases Lundi 22/02 p. 141

https://www.cinna.fr/diner/diner-bahuts/canaletto


L 508 H 41/77/170 P 43 

L 135 H 123 P 42 

L 405 H 146 P 43 L 325 H 41/101/170 P 42 L 373 H 41/77/155 P 42 

L 270 H 215 P 43 L 338 H 215 P 43 

L 100 H 155 P 30.5 L 202 H 100 P 42 L 202 H 61 P 42

L 270 H 77 P 43 L 270 H 77 P 43 L 525 H 41/50/146 P 42 

L 440 H 41/77 P 43 L 405 H 77 P 43 L 203 H 51 P 42 

81.80. – programme modulable

Canaletto
Mauro Lipparini

Composer son meuble par la juxtaposition 
d’éléments de différentes largeurs et hau-
teurs : des séparations optionnelles lumineu-
ses prédéfinies pour un éclairage indirect à 
LED ; les structures au choix plaquées noyer 
ton sombre – intérieurs et portes/abattants 
laqués Argile, Perle ou Plomb – ou laquées 
Perle ou Plomb – intérieurs et portes/abat-
tants assortis.

Nouveau : une collection de meubles vitrés 
– verre cannelé avec cadre en aluminium 
brossé anodisé fumé. Un éclairage Led peut 
être intégré à l’intérieur avec une télécom-
mande optionnelle p. 72 - 75 

Page de droite : 
lampe Càliz p. 130 – miroir Demi-teintes p.138

https://www.cinna.fr/diner/diner-bahuts/canaletto


83.82. 

Page de gauche, tapis Fergus p. 124 – miroir Pamukkale p. 137 
lampe à poser Chica boum p. 130 – accessoires de décoration p. 139 -141. 
Page de droite, lampe Cylinder p.129 – miroir Balancin p. 139

Everywhere
Christian Werner
Détails p. 88

https://www.cinna.fr/meubles/meubles-bureaux-et-secretaires/everywhere
https://www.cinna.fr/meubles/meubles-bureaux-et-secretaires/everywhere


85.84. 

Tapis Robin p. 124 – liseuse & lampe à poser Calot p. 133  
bougeoir Abbesse p. 141 – oiseaux décoratifs Kotori p. 139  
vases Lundi 22/02 p. 141 – miroir Ura p. 137 

Everywhere
Christian Werner
Détails p. 88

https://www.cinna.fr/meubles/meubles-bureaux-et-secretaires/everywhere


87.86. 

Tapis Flou p. 124 – oiseaux décoratifs Kotori p. 139  
lampes à poser Jali p. 140 – vases T p. 141 – diffuseur Kyphi p. 139

Everywhere
Christian Werner
Détails p. 88

https://www.cinna.fr/meubles/meubles-bureaux-et-secretaires/everywhere


bibliothèque 
L 80 H 195 P 33

bibliothèque coffre asymétrique D 
L 128 H 195 P 44

bibliothèque coffre asymétrique G 
L 128 H 195 P 44

chiffonier 
L 50 H 122 P 44

commode 
L 90 H 122 P 44

coffre à porte 
L 90 H 123 P 44

coffre à porte 
L 90 H 152 P 44

commode avec top casier 
L 120 H 92 P 44

commode 
L 90 H 94 P 44

commode 
L 138 H 94 P 44

bahut 
L 207 H 94 P 44

chevet  
L 70 H 50 P 44

commode TV  
L 90 H 50 P 44/54

commode TV  
L 120 H 50 P 44/54

meuble TV  
L 150 H 50 P 44/54

bahut  
L 138 H 65 P 44

bahut 
L 208 H 73 P 44

bahut 
L 277 H 73 P 44

meuble TV  
L 196 H 50 P 44

commode  
L 120 H 83 P 44

commode  
L 180 H 83 P 44

bahut coplanaire  
L 196 H 84 P 44

bureau 
L 170 H 74 P 80 / L 90 H 50 P 54

89.88. 

Everywhere
Christian Werner

Everywhere, au design épuré, est intemporel. 
L’adjonction régulière de nouveautés lui 
confère toujours une incontestable moder-
nité. De la commode au meuble TV, du ba-
hut à la bibliothèque, Everywhere propose 
des finitions de laques – 16 coloris (blanc, 
argile, perle mais aussi plusieurs bleus, du 
brun, brique, moutarde, cuivre, noir, gris, 

chocolat...), des tops assortis ou en grès 
Cérame (aspect marbre blanc, anthracite 
métal ou Empérador) ou en bois (chêne 
naturel ou noyer sombre), des poignées au 
choix chromées brillant ou mat ou laquées. 
Chacun compose son meuble.
Page de droite : 
tapis Robin p. 124 – lampe à poser Coupole p.131

https://www.cinna.fr/meubles/meubles-bureaux-et-secretaires/everywhere


91.90. 

Pari & Dispari
Détails p. 94



93.92. 

Pari & Dispari
Détails p. 94



L 321 H 227 P 36 

L 242 H 227 P 36 L 321 H 227 P 36 L 289 H 227 P 36 

L 194 H 195 P 36 L 321 H 195 P 36 L 194 H 227 P 60 

L 194 H 99 P 46 L 242 H 83 P 46 L 194 H 99 P 46 

L 331 H 227 P 36 L 337 H 227 P 36 

95.94. 

Pari & Dispari

Pari & Dispari est un programme de meub-
les composables, offrant un large choix de 
dimensions et de fi nitions sages ou audaci-
euses. À partir d’une structure faite de 
joues et d’étagères, ce système propose 
de nombreuses possibilités de portes – 
abattantes, relevantes, coulissantes – de 

niches et accessoires. Libre à vous de 
l’imaginer selon vos goûts et vos besoins. 

Disponible en 10 hauteurs, 9 largeurs et 4 
profondeurs. Finitions : bois, laques – 34 co-
loris mats et 16 brillants –, verres colorés et 
placage de feuille de pierre.



97.96. 

Tapis Rue d’Hauteville p. 125 – lampes à poser Jali p. 140 
diffuseur Kyphi p. 139 – miroir Ura p. 137

Allitération
Marie Christine Dorner
Détails p. 148

https://www.cinna.fr/meubles/meubles-bibliotheques/alliteration


99.98. 

Bureau p. 109 – commode & chevet p.120 - 121

Hyannis Port
Éric Jourdan
Détails p. 109

Oka
Kazuko Okamoto
Détails p. 149

https://www.cinna.fr/dormir/dormir-chevets/hyannis-port
https://www.cinna.fr/meubles/meubles-bibliotheques/oka


101.100. 

Page de gauche, tapis Tramage p. 124 – oiseau Kotori p. 139.  
Page de droite, miroir Demi-teintes p. 138 – vases Cells p. 141 
lampe Chica boum p. 130

Postmoderne
Éric Jourdan
Détails p. 110

https://www.cinna.fr/dormir/dormir-chevets/postmoderne
https://www.cinna.fr/dormir/dormir-chevets/postmoderne


103.102. 

Page de gauche, chaise Tadao p. 71 – lampe Anne p. 133. 
Page de droite, tapis Robin p. 124 – chaise Bendchair p. 67 
lampe Anne p.133 – vide-poches Pockman p. 139

Postmoderne
Éric Jourdan
Détails p. 110

https://www.cinna.fr/dormir/dormir-chevets/postmoderne
https://www.cinna.fr/dormir/dormir-chevets/postmoderne


105.104. 

Miroir Pamukkale p.137 – vase T p.141

Istrana
Busetti Garuti Redaelli
Détails p. 138

Tapis All the way p. 126 – lampe à poser Clarine p. 130

Roll
Mario Ferrarini
Détails p. 109

https://www.cinna.fr/meubles/meubles-bureaux-et-secretaires/roll
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-entree/istrana/console-plateau-marbre


107.106. 

Lampadaire Grid p. 135 – pouf Lace p. 69  
bridge Tadao p.67

Stendhal
LucidiPevere
Détails p. 108

https://www.cinna.fr/meubles/meubles-bureaux-et-secretaires/stendhal/secretaire-mural-noyer-ton-sombre-portes-laque-coloris-a-la-demande


bureaux – 109.108. – bureaux

Postmoderne Éric Jourdan
Bureau aux formes arrondies, placage noyer vernis naturel, plateau grès  
aspect marbre noir brillant ou verre laqué argile ou plomb – L 130 
H 75 P 60 p.103, chevet p.121, vitrine p.110, programme complet p.100 –103

Hellobye Marion Steinmetz
Version fermée de la console. Ci-contre, version abattant ouvert.

La Secrète Philippine Dutto
Secrétaire, structure et équipements intérieurs plaqués noyer. Piètement  
noyer massif. Croisillons, balancier chrome brillant. Ouverture par abattant sur 
compas, volet pour écrire debout quand il est fermé. Bannette coulissante à 
droite, espace vide-poches à gauche. 

La Secrète Philippine Dutto
Peut recevoir un ordinateur portable jusqu’à 17,3 pouces, le câble d’alimen-
tation se dissimule dans une boite porte basculante à l’arrière gauche du 
volume fermé. L 97,4 H 110,8 P 55,7. 

Hellobye Marion Steinmetz
Console, structure acier laqué noir. Partie supérieure plaquée frêne teinté noir. 
Abattant avec miroir maintenu en position ouverte par 2 languettes en cuir 
noir. Petite tablette amovible en frêne teinté noir et intérieur gris soie disposée 
dans la niche latérale droite. L 100 H 85/118 P 35/44. 

Roll Mario Ferrarini
Petit bureau compact tout en pleins et déliés. Multiplis de bois plaqué noyer, 
vernis naturel. Piètement acier laqué Epoxy noir satiné. Passage de câbles à 
l’arrière. Peut s’utiliser en console d’entrée. L102,50 H90 P66,50. p.104

Stendhal LucidiPevere
Meuble secrétaire dans l’ère du « slow living », du vivre mieux, Stendhal garde 
les fonctionnalités d’un bureau des temps modernes. Obligatoirement fixé au 
mur, le coffre est entièrement plaqué noyer ton sombre avec des portes bat-
tantes laquées – 16 coloris au choix, ou tapissées (tissu Steelcut Trio – 54 
coloris proposés) – L 114 H 175 P 16,4. p.106 -107

Inside World Noé Duchaufour-Lawrance
Bureau avec plateau plaqué chêne scié teinté anthracite. Piètement et tiroir 
en chêne massif assorti. Le retour arrière du bureau et le fond du tiroir sont 
recouverts de tissu Divina graphite 180. L 137 H 85 P 64.

Everywhere Christian Werner
Bureau avec plateau rectangulaire reposant, à droite ou à gauche, sur un 
coffre L 90 H 50 P 54. Finitions laque blanc, perle, argile, plomb. Plateaux L 170 
H 74 P 80, avec coffre L 200,5 H 74 P 80. Peut être équipé d’un Hub et/ou char-
geur à induction. Programme complet p.82 – 89.

Hyannis Port Éric Jourdan
Bureau laqué blanc, plateau verre trempé épaisseur 8 mm émaillé assorti. Un 
tiroir est aménagé dans la façade. L 160 H 75 P 72. Un « roll » équipé pour dos-
siers suspendus peut être ajouté, en laque blanc – L 50 H 54 P 48. Vitrine p.98, 
commode & chevet p.120, 121 

Hyannis Port Éric Jourdan
Secrétaire, coque laquée blanc, angles arrière arrondis, poignées et piète-
ment chromé brillant : 2 portes battantes en partie basse, un abattant en 
partie centrale dissimulant un casier suspendu et 3 niches de rangement, un 
tiroir et un rangement en partie supérieure. L 80 H 150,2 P 50. Vitrine p.98, com-
mode & chevet p.120, 121

Stendhal LucidiPevere
Les portes, en bois ou tapissées en tissu Steelcut Trio, s’ouvrent sur un espace 
où tout est utile et où l’équilibre presque minimaliste retient des proportions 
parfaites. La connectique – double port USB intégré, et l’éclairage optionnel, 
presque invisibles, sont étudiés pour que l’espace qui se découvre devienne 
un bureau, un espace privé. 

https://www.cinna.fr/meubles/meubles-bureaux-et-secretaires/stendhal/secretaire-mural-noyer-ton-sombre-portes-laque-coloris-a-la-demande
https://www.cinna.fr/dormir/dormir-chevets/postmoderne
https://www.cinna.fr/meubles/meubles-bureaux-et-secretaires/la-secrete/secretaire-noyer
https://www.cinna.fr/meubles/meubles-bureaux-et-secretaires/stendhal/secretaire-mural-noyer-ton-sombre-portes-tissu
https://www.cinna.fr/meubles/meubles-bureaux-et-secretaires/everywhere
https://www.cinna.fr/dormir/dormir-chevets/hyannis-port
https://www.cinna.fr/meubles/meubles-bureaux-et-secretaires/roll
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-entree/hellobye
https://www.cinna.fr/travailler/travailler-bureaux-et-secretaires/la-secrete/secretaire-noyer-2
https://www.cinna.fr/dormir/dormir-chevets/hyannis-port
https://www.cinna.fr/meubles/meubles-bureaux-et-secretaires/inside-world/bureau-chene-teinte-anthracite-divina-graphite-180
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-entree/hellobye


bahuts, meubles TV & rangements – 111.110. – bahuts, meubles TV & rangements

Kermès Evangelos Vasileiou
Buffet ouvert L 120 H 125 P 40. Panneaux MDF plaqués frêne teinté noir satiné.
Intérieur laqué au choix rouge satiné ou laqué coloris laiton mat. Pieds frêne 
massif teinté noir satiné. Étagères intérieures fixes.

Everywhere Christian Werner
Meuble TV avec espace barre de son, un abattant en partie inférieure et  
2 portes latérales. Coffre laqué et top au choix laqué ou chêne naturel ou 
grès cerame. Peut s’équiper de Hub et/ou chargeur à induction. L 196,3 H 50 
P 44. Programme complet p.82–89

Postmoderne Éric Jourdan
Plateau supérieur laqué – plomb, argile, perle, ou en grès cérame aspect 
marbre noir brillant. Selon la finition, les pieds et la ceinture sont plaqués 
chêne teinté – naturel ou ton noir ou noyer. Un passe-câble et une grille 
d’aération dans le caisson. L 170 H 41 P 40 p.106. Chevet p.121, programme 
complet p.100 –103

Everywhere Christian Werner
Bahut à portes coulissantes coplanaires (portes sur le même plan qui pivo-
tent à l’ouverture et passent l’une devant l’autre pour coulisser). Il peut être 
équipé en option d’un ou deux tiroirs « à l’anglaise ». Ce bahut est proposé 
avec des portes finition noyer ton sombre. L 196,3 H 84,8 P 44. Programme 
complet p.82– 89

Everywhere Christian Werner
Bahut 4 portes L 277 H 73 P 44. Coffre finitions de laques au choix parmi 16 

coloris , top assorti ou en grès Cérame ou en bois, poignées chromées bril-
lant ou mat ou laquées. Nouveau ci-dessus : bahut avec 4 portes plaquées 

noyer sombre rainurées. Programme complet p.82–89

Everywhere Christian Werner
Coffre sur pieds hauts L 90 H 153 P 44 avec portes laquées p.89. Programme 
complet p.82 – 89

Canaletto vitrine Mauro Lipparini
Collection de meubles vitrés - verre cannelé avec cadre en aluminium brossé 
anodisé fumé. Un éclairage Led peut être intégré à l’intérieur avec une télé-
commande optionnelle. Programme complet p. 72 - 81

Canaletto Mauro Lipparini
Bahut 3 portes sur piètement. L 202,5 H 86 P 43,4. Disponible sur socle H76. 
Programme complet p.72 – 81

Canaletto Mauro Lipparini
Meuble TV sur piètement L 170 H 50 P 42. Existe en L 135 & en L 202. Programme 
complet p.72 – 81

Canaletto vitrine Mauro Lipparini
Collection de meubles vitrés – verre cannelé avec cadre en aluminium bros-
sé anodisé fumé. Un éclairage Led peut être intégré à l’intérieur avec une 
télécommande optionnelle. Programme complet p. 72 - 81

Postmoderne Éric Jourdan
Vitrine laque argile, portes aluminium anodisé étain. L 110 H 150 P 47 p.102, 
chevet p.121, bureau p.108, programme complet p.100 –103

Postmoderne Éric Jourdan
Bahut laque argile, façades plaquées noyer. L 180 H 78 P 47 p.104, chevet 
p.121, bureau p.103 - 108, programme complet p.100 – 103

https://www.cinna.fr/dormir/dormir-chevets/postmoderne
https://www.cinna.fr/dormir/dormir-chevets/postmoderne
https://www.cinna.fr/meubles/meubles-bureaux-et-secretaires/everywhere
https://www.cinna.fr/diner/diner-bahuts/canaletto
https://www.cinna.fr/diner/diner-bahuts/kermes
https://www.cinna.fr/dormir/dormir-chevets/postmoderne
https://www.cinna.fr/meubles/meubles-bureaux-et-secretaires/everywhere
https://www.cinna.fr/meubles/meubles-bureaux-et-secretaires/everywhere
https://www.cinna.fr/meubles/meubles-bureaux-et-secretaires/everywhere
https://www.cinna.fr/diner/diner-bahuts/canaletto
https://www.cinna.fr/diner/diner-bahuts/canaletto
https://www.cinna.fr/diner/diner-bahuts/canaletto


113.112.

Tapis Tramage p. 124 – meubles TV Postmoderne p. 110 
suspension Cylinder p. 129 – commode Everywhere p. 120 
lampe Quille p. 133

Desdemone
N. Nasrallah & C. Horner
Détails p. 149

https://www.cinna.fr/dormir/dormir-lits/desdemone


L 116 H 235 P 62

L 174 H 235 P 62 L 174 H 235 P 62 

L 174 H 235 P 62 L 232 H 235 P 62 

L 116 H 235 P 62 L 116 H 235 P 62 

115.114. – rangement modulable

Ethan

Programme d’armoire modulaire offrant un 
rangement à la fois optimal et élégant. 
Elle est proposée en hauteur 2,35 m, 2,60 m 
ou à la demande et en profondeur 62. Sa 
structure intérieure est toujours laquée perle 
– joues extérieures perle ou blanc pur. Les 
portes battantes sont laquées – blanc pur 

ou perle, ou en verre fumé ou recouvertes 
de tissu Steelcut Trio – 50 coloris au choix – 
avec une poignée en aluminium anodisé 
brossé fumé. Les fonds sont au choix laqués 
perle ou recouverts de tissu Steelcut Trio. 
De nombreux aménagements et acces-
soires complètent la gamme. 

https://www.cinna.fr/meubles/meubles-armoires/ethan


117.116.

Tapis Écume p. 125 – liseuses Calot p. 133 
fauteuil Amédée p. 44 – miroir Millefeuille p. 137

Ethan
Détails p. 114

https://www.cinna.fr/meubles/meubles-armoires/ethan


119.118. – sommiers, matelas & parures

Cinéline
Pagnon & Pelhaître
Détails p. 149

Sommiers & matelas

Dans un souci d’exigence constant, Cinna 
a sélectionné une gamme de matelas et 
de sommiers adaptés aux goûts et à la 
morphologie de chacun. À vous de choisir 
votre confort !

Parures

Cinna propose toute une collection de  
parures de lit : enveloppes de couette ou 
de traversin, taies d’oreiller, couettes ou 
draps… Elles apportent du charme à votre 
lit et crée l’ambiance qui vous ressemble.

Pointillé, Rayé, Pied de coq. Parures blan-
ches 100% coton (130 g/m2 pour Pied de 
coq et Rayé, 320 g/m2 pour Pointillé)

Guipure. Disponible dans 7 coloris, 100 %  
coton (140  g/m2), avec ou sans broderie. 

Tonalités. Parures à choisir parmi 98 coloris, 
100 % satin de coton (115 g/m2) avec jour 
de Venise (sauf pour le drap housse).

La collection se complète de « prêt-à-dormir », 
100 % coton, blanc pur, lavable à 60°. Il s’agit 
de 2 draps, dessus-dessous, reliés au pied 
par une couture. Ils sont conçus pour facili-
ter l’usage des canapés-lits. 

https://www.cinna.fr/dormir/dormir-chevets/cineline/


120. – commodes et chiffonniers chevets – 121.

Vibrato Christian Ghion
Table d’appoint en grès moulé émaillé, coloris 
saumon ou marron. H 35 Ø 55

Couliss Philippine Lemaire
Chevet / table d’appoint avec piètement en 
acier laqué noir. Le coffre en bois exotique est 
laqué éléphant et le plateau supérieur coulis-
sant est en noyer massif américain, vernis natu-
rel. L 45 H 70 P 30.

Épisode Marie Christine Dorner
Chevet 3 niveaux en noyer américain massif ver-
nis naturel, avec porte gauche ou droite ou sans 
porte. Ceinture du coffre en multiplis plaqué noy-
er, partie intérieure et entretoises laquées gris 
plomb. L 50 H 60 P 40 

Majordome Pinto Guillemin Voisin
Guéridon lumineux, plateau plaqué naturel  
finition sciée. Liseuse : abat-jour, mât et disque 
décoratif cuivré. Interrupteur sur douille. Livré 
avec une ampoule Led. L 50 H 86 P 40.

Kuf Michael Koenig
Guéridon en merisier massif européen, vernis 
naturel satiné Ø 32 (Base Ø 27) H 32, 5.

Hyannis port Éric Jourdan
Chevet 2 tiroirs L 50 H 46 P 42. Finition laque 
blanc. Vitrines p.98, commode & chevet p.120-
121, bureau & secrétaire p.109

Cinéline Pagnon & Pelhaître
Chevets équipés d’une tablette en verre clair et 
d’un tiroir, constitués de panneaux 50  mm laqués 
blanc pur ou argile. Chevet haut L 30 H 59 P 36 –. 
Lit p.119

Postmoderne Éric Jourdan
Plateau supérieur en laque – plomb, argile ou 
perle, ou en grès cérame aspect marbre noir 
brillant, ceinture et pieds en chêne teinté – natu-
rel ou noir ou noyer. Étagères laquées. L 40 H 65 
P 40. Programme complet p.100 – 103

Everywhere Christian Werner
Commode 6 tiroirs L 180, sur pieds H 15. Les tiroirs sont équipés de coulisse à 
sortie totale. L 180 H 83 P 44, Programme complet p.82 – 89 

Hellobye Marion Steinmetz 
Console, structure acier laqué noir. Partie supérieure plaquée frêne teinté noir. 
Abattant avec miroir maintenu en position ouverte par 2 languettes en cuir 
noir. Petite tablette amovible en frêne teinté noir et intérieur gris soie disposée 
dans la niche latérale droite. L 100 H 85/118 P 35/44

Everywhere Christian Werner
Commode L 90 et chiffonnier L 50 H 123 P 44, à 4 tiroirs, laqués, piètement en 
métal laqué. Top laqué ou grès cerame ou chêne naturel. Programme com-
plet p.82 - 89

Loomy Roberto Paoli
Structure laquée noir et plateaux noyer américain. Console à fixer – L 68 
H 92,5 P 27,3 et penderie-valet L 32 H 184 P 40. Peuvent également se position-
ner dans une entrée.

Hyannis Port Éric Jourdan
Commode 3 tiroirs L 100 H 80 P 52. Finition laque blanche. Vitrine p.98, bureau 
& secrétaire p.109

Everywhere Christian Werner
Commode 3 tiroirs avec top à casiers et tiroirs plaqués merisier L 120, sur pieds 
H 15. Les tiroirs sont équipés de coulisse à sortie totale. L 120 H 92 P 44. Le top 
peut être sans tiroir. Programme complet p.82 – 89

Azabu Marie Christine Dorner
Structure fil d’acier laqué noir satiné, base acier 
noir plateau tôle acier laqué noir. Ø 30 H 46 ou 
H 31. Existe en luminaire p.132

https://www.cinna.fr/meubles/meubles-bureaux-et-secretaires/everywhere
https://www.cinna.fr/dormir/dormir-chevets/hyannis-port
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-entree/loomy
https://www.cinna.fr/meubles/meubles-bureaux-et-secretaires/everywhere
https://www.cinna.fr/dormir/dormir-chevets/episode
https://www.cinna.fr/dormir/dormir-chevets/couliss
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-tables-basses/vibrato/table-dappoint-saumon
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-entree/hellobye
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-tables-basses/majordome
https://www.cinna.fr/dormir/dormir-chevets/hyannis-port
https://www.cinna.fr/dormir/dormir-chevets/postmoderne
https://www.cinna.fr/meubles/meubles-bureaux-et-secretaires/everywhere
https://www.cinna.fr/dormir/dormir-chevets/cineline/
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-tables-basses/kuf
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-tables-basses/azabu


Tapis, luminaires
& accessoires
P. 122 À P.143

123.

Fergus
Constance Frapolli
Détails p. 124

https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-tapis/fergus/fergus-bleu
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-tapis/fergus/fergus-bleu


tapis – 125.124. – tapis

Fergus Constance Frapolli
D’inspiration Tartan moderne, 100 % laine, tufté main, ce tapis a des franges 
de 8 cm dans la continuité des lignes du motif. 200 x 300. p.123

Vibration Vincent Tordjman
80 % laine de Nouvelle-Zélande et 20 % laine indienne.Coloris brun. 200 x 300.

Vibration Vincent Tordjman
80 % laine de Nouvelle-Zélande et 20 % laine indienne. Coloris vert. 200 x 300.

Robin Numéro111
Tufté main 100  % laine, vert foncé, gris ardoise, gris lumière ou pétrole foncé. 
Le motif est donné par la présence de différentes hauteurs et finition de tuft : 
bouclettes, rasé et ciselé. 200 x  300. 

Flou Marie-Aurore Stiker-Metral
Tissé main 57 % laine, 43 % viscose, imprimé (chromojet). 170 x 240

Tramage Vincent Tordjman 

C’est le mélange des tramages dans le regard qui reconstitue la couleur. 
Tapis 100 % laine, tufté main, aucun ciselage. 200  x 300. 

Tris Amandine Chhor & Aïssa Logerot
Kilim tissage manuel (80 % laine, 20 % coton). 170  x  240. Dimensions sur mesure. 

Rue d’Hauteville Marie Christine Dorner
Tufté main, 80 % laine de Nouvelle-Zélande et 20 % coton. Fond blanc, chaque 
mèche de laine entourée par 3 fils de coton de coloris différents pour créer un 
dégradé : coloris rose ou ocre. Bordures assorties, unie sur un côté et aspect 
chiné 3 coloris de l’autre. 200 x 300.

Tassels
Kilim 65 % laine, 25 % jute et 10 % coton. Des pompons de couleurs différentes 
de 7 cm sont positionnés sur les deux largeurs. Coloris Naturel ou Noir. 200 x 314. 

Pukka Yabu Pushelberg
Tufté main, 75 % laine de Nouvelle Zélande, 25 % bambou. 3 épaisseurs pour 
dessiner le motif : 8, 13 et 23 mm. S’associe à la table basse et à la collection 
de sièges éponymes. p.6 - 7 & p.52

Écume Studio Briand Berthereau
100 % laine, tufté main. Fond Beige Lin et motif Bleu nocturne ou vert – 
200 x 300. Dimensions sur mesure et coloris au choix. 

Marguerite
100 % peau de vache tannée avec poils tricolore : noir, brun, blanc ou unis : 
caramel, chocolat, ébène, gris et noir. La diversité des couleurs et des formes 
est unique à chaque peau. Surface d’environ 5 m².

https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-tapis/fergus/fergus-bleu
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-tapis/flou
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-tapis/tramage
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-tapis/ecume
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-tapis/marguerite
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-tapis/vibration
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-tapis/pukka-3/pukka
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-tapis/tris
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-tapis/vibration
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-textiles/tassels
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-tapis/rue-dhauteville
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-tapis/robin


126. tapis – 127.

All the way Susana Godinho
Tissé main, 75% coton, 17.5% liège, 7.5% lin. 200 x 300. 

All the way Susana Godinho
Tissé main, 75% coton, 17.5% liège, 7.5% lin. 70 x 350

Bikaner
Tufté main 100 % laine. hauteur des mèches 30mm. Sur mesure, carré, rectan-
gulaire ou rond. Le coloris est à choisir parmi les 67 coloris – 24 « flashy », 24 
« naturels » et 19 « mix ». 

Solo
Tufté main 100 % pure laine de Nouvelle- Zélande (hauteur des mèches : 
13 mm) sur mesure en carré ou rectangulaire. Le coloris est à choisir parmi les 
67 coloris – 24 « flashy », 24 « naturels » et 19 « mix ». 

Siesta
Tapis fait main, 75% Polypropylène 25% Polyester. Franges - 9cm, sur les lar-
geurs du modèle rectangulaire. 200 x 250 ou Ø250. 

Siesta
Tapis fait main, 75% Polypropylène 25% Polyester. Franges - 9cm, sur les lar-
geurs du modèle rectangulaire. 200 x 250 ou Ø250. 

Rope
Tapis en cordon tricot tressé de PET recyclé avec mèche intérieure en polyes-
ter non tissé. Coloris chestnut, grey, slate blue, green, argile et terra cotta. 
200 x 250. Sur mesure. Peut s’utiliser à l’extérieur. 

Soft et doux
18 % laine de Nouvelle-Zélande et 82 % polyester tufté machine. 200 x 250 co-
loris crème ou gris. Sur mesure, rond ou rectangulaire, coloris blanc, crème, 
bleu, gris et noir..

Mix & match
100 % laine de Nouvelle-Zélande, tissage manuel. Coloris au choix argile, grey, 
beige, black. 200 x 300 cm. Dimensions sur mesure. 

Fiber wood
Tufté main 100 % Lyocell de marque Tencel – fibre produite à partir de pulpe 
de bois – feuillus, eucalyptus, bambous, etc. Coloris anthracite, beige et gris 
clair. 200 x 300. Dimensions sur mesure. 

Chali
Tapis « flokati » tissé main, 100 % pure laine vierge, coloris naturel, trame synthé-
tique. 200 x 250.

Shazia Mona Ronteix
Tufté main 40 % laine et 60 % viscose. C’est la différence de hauteur de tuft – 
9 - 10 mm, qui fait apparaitre le dessin – 13 - 14 mm. Coloris rose, beige ou 
rouge bruni. 200 x 300.

https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-tapis/chali
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-tapis/all-the-way
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-tapis/all-the-way
https://www.cinna.fr/outdoor/outdoor-tapis/siesta
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-tapis/bikaner
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-tapis/fiber-wood
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-tapis/soft-et-doux
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-tapis/mix-match
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-tapis/rope
https://www.cinna.fr/outdoor/outdoor-tapis/siesta
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-tapis/shazia
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-tapis/solo


luminaires – 129.128.

Parachute Nathan Yong
3 dimensions d’abat-jour : Ø 25 H 49 / Ø 48 H 33 / 
 Ø 80 H 24. Équipement électrique, câble noir de 
2 mètres, avec ampoule founie. 

Calicot Nathan Yong
Abat-jour mousse polyuréthane moulée, laquée 
blanc mat ou avec fillite effet béton. Ampoule 
fournie. Câble 1,50 m textile assorti. Abat-jour Ø 50 
H 22.

Cylinder J. Forsman Lars Wettre
Suspension, pavillon et cache douille H 7,5 cm 
silicone noir. Câble électrique noir de 3 m. Am-
poule fournie. 

Parachute Nathan Yong
Abat-jour fil d’acier Ø 3 mm laqué noir satiné ou 
fil d’inox Ø 3 mm cuivré vernis ou finition or mat. 
Composez votre suspension par association 
jusqu’à 6 abat-jour ! 

Serpentine Jörg Höltje
Suspension en borosilicate soufflé bouche, am-
poule fournie. Câble noir de 1.5 mètre. Ø 18 
H 207

Grid Antoine Rouzeau
Suspension, abat-jour L 24 H 20 P 5,5 en tôle per-
forée roulée et soudée, finition laque coloris 
bronze. Câble textile noir de 2 mètres. Ampoule 
Led fournie.  L24 H 22 P 5,5. p.128. Lampadaire 
p.135.

Pelote Patrick Zulauf
Ajat-jour Ø 55 H 40 en ficelle de fibres de papier 
tressée teintée blanc. Câble électrique PVC 
transparent de 1,5 mètre. Ampoule Led fournie, 
angle. Coloris blanc ou gris. 

Calot Patrick Zulauf
Suspension, abat-jour vissé résine transparente 
Ø 8. Câble décor laiton L 2,50 m. Système coulis-
top de réglage en hauteur. Ampoule fournie.
Câble – Ø 12 H 261. 9 câbles – Ø 40 H 261. Liseuse 
& lampe à poser p.133

Globe sky
Suspension en polyéthylène rotomoulé microbillé 
blanc. Câble transparent de 1,5 mètre. Ampoule 
Led fournie. 3 dimensions : Ø 32 H 176,5 / Ø 40 
H 182 / Ø 70 H 207.

Grid
Antoine Rouzeau
Détails p. 129

https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-suspensions/grid/suspension-bronze
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-suspensions/calot
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-suspensions/globe-sky
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-suspensions/parachute
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-suspensions/pelote
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-suspensions/grid/suspension-bronze
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-suspensions/calicot
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-suspensions/serpentine
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-suspensions/cylinder


luminaires – 131.130. – luminaires

Càliz Stephan Veit
Lampe à poser, abat-jour verre métallisé coloris 
gris (transparent quand allumé). Pied verre 
transparent. Câble textile gris, interrupteur/varia-
teur à main. Ampoule fournie. Ø 40 H 36,5.

Chica Boum Numéro111
Lampe à poser, verrerie opale satinée soufflée 
bouche, socle MDF usiné surmonté d’un ruban 
laiton. Interrupteur à main. Ampoule fournie. L 35 
H 30 P 32.

Vulcain Jean-Baptiste Vigneron
Lampe à poser, base frêne brûlé au chalumeau 
à l’extérieur, naturel à l’intérieur. Câble textile 
noir. Interrupteur/variateur à main noir. Ampoule 
fournie. Ø 20,5 H 18,5. 

Jali Marie Christine Dorner
Lampe à poser, abat-jour fil d’acier laqué coloris 
laiton mat ou plaqué argent vernis transparent. 
Câble transparent, interrupteur à main. Am-
poule Led fournie. Ø 24 H 23,5. 

Minikin Fabien Dumas
Base en tilleul laqué noir satiné. Verrerie soufflée 
bouche, dégradée dans la masse du blanc au 
transparent. Interrupteur à main noir. Ampoule 
fournie. Ø 28,8 H 38. 

Ronde Lili Gayman
Lampe à poser, marbre de Carrare avec traite-
ment hydrophobe. Cêble noir, interrupteur/vari-
ateur tactile à main. Ampoule fournie. Ø 42 H 16.

Clarine Patrick Zulauf
Lampe à poser, base acier laqué Epoxy noir,  
verre fumé soufflé bouche. câble textile noir, in-
terrupteur à main. Ampoule fournie + 1 ampoule 
de rechange. Ø13 H 31,5.

Campanule D. Debiasi & F. Sandri
Lampe à poser, structure métallique laquée 
blanc, vert anis ou noir, finition satinée structurée. 
Câble textile noir & blanc, interrupteur à main 
noir. Ampoule Led fournie. L 14 H 32 P 15. 

Coupole Grégoire Moinard
Lampe à poser, plateau métal repoussé Ø 
22 cm, ép. 2 mm, laqué époxy rouge ou noir. 
Sphère abat-jour Ø 12,5 cm en verre dépoli à 
l’acide. Câble noir, interrupteur à ain. Ampoule 
fournie. Ø 22 H 19.

Dôt Rémi Bouhaniche
Baladeuse polyéthylène rotomoulé microbillé 
blanc Ø 25 H 23 surmonté d’une poignée en 
acier cintré noir satiné. Socle frêne huilé. Am-
poule fournie. Ø 22 H391. Patère acier laqué noir 
satiné P 17,5 H 65. S’utilise aussi en extérieur.

Sous Mon Arbre Florian Brillet
Baladeuse, abat-jour aluminium repoussé traité 
antirouille, laque polyuréthane blanc satiné, dif-
fuseur polyéthylène rotomoulé, poignée frêne 
huilé, ampoule fournie. Ø 25 H 41. Patère acier 
laqué noir satiné P 17,5 H 65. S’utilise en extérieur.

Ariane Out Edouard Larmaraud
Baladeuse, abat-jour et diffuseur en polyéthy-
lène rotomoulé. Ampoule fournie. Ø 18,5 H 23. 
Patère murale acier traité antirouille laqué noir 
satiné P 20 H 41. S’utilise aussi en extérieur.

Ondule Chape&Mache
Lampe à poser, tube Ø 12 mm cintré, laqué 
époxy noir satiné et cuivré. Ampoule fournie. 
Lampe à poser L 38 H 33 P 17. Applique L 20 H 44 
P 18,5. p.132

Omage Philippe Daney
Lampe d’étagère. Structure acier laqué blanc 
satiné. Abat-jour en chintz blanc. Câble transpa-
rent de 3 mètres, interrupteur à main. Ampoule 
fournie. L42 H 44 P 40. 

Aérodine Julian Langevin
Lampe à poser sur un angle d’armoire ou 
d’étagère, structure et contrepoids acier laqué 
coloris « façon alu brossé ». Abat-jour PVC, décor 
alu brossé. Interrupteur à pied. Ruban Led. L 28 H 7 
P 34. 

Gelato Prisca Renoux
Lampe à poser, verrerie opale satinée soufflée 
bouche, piètement en acier laqué blanc. Inter-
rupteur à main. Câble transparent, interrupteur 
à main. Ampoule fournie. Ø 25 H 51,6.

Heure bleue Constance Frapolli
Lampe à poser en verre soufflé bouche. Base  
verre transparent cylindrique surmonté d’un ver-
re bleu en forme de cloche. Poignée en acier 
cuivrée. Câble textile bleu marine, interrupteur à 
main. Ampoule fournie. Ø 21 H 39.

Paseo
Lanterne solaire, structure teck et grillage alumini-
um laqué noir, équipée d’un module solaire au-
tonome amovible. Port micro USB pour recharge 
sur secteur. Fonctionnement veilleuse ou marche 
forcée. S’utilise en extérieur. L 18 H 18 P 31. 

https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-lampes-a-poser/heure-bleue/lampe-a-poser-23
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-lampes-a-poser/caliz
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-lampes-a-poser/minikin
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-lampes-a-poser/chica-boum
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-lampes-a-poser/ondule
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-lampes-a-poser/aerodine
https://www.cinna.fr/outdoor/outdoor-luminaires/dot
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-lampes-a-poser/ronde
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-lampes-a-poser/omage
https://www.cinna.fr/outdoor/outdoor-luminaires/paseo/lanterne-solaire
https://www.cinna.fr/outdoor/outdoor-luminaires/sous-mon-arbre
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-lampes-a-poser/campanule
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-lampes-a-poser/coupole
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-lampes-a-poser/gelato
https://www.cinna.fr/outdoor/outdoor-luminaires/ariane-out
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-lampes-a-poser/clarine
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-lampes-a-poser/jali
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-lampes-a-poser/vulcain


luminaires – 133.132. – luminaires

Globe Indoor
Lampe en polyéthylène rotomoulé microbillé 
blanc. Câble textile rouge. Ampoule Led fournie. 
Ø 55 H 40. 

Anne Éric Jourdan
Socle métallique Ø 23cm (liseuse Ø 33), abat-
jour « monte et baisse » en métal, laqués époxy 
noir satiné. Interrupteur à main. Ampoule fournie. 
Lampe à poser L 27 H 47 P 23. Liseuse Ø 33 H130.

Pharo Pierre Favresse
Lampe à poser, lentille polycarbonate Ø32 cm, 
abat-jour tôle d’aluminium emboutie noir ou 
blanc nacré, variateur à pied. Ampoule fournie. 
L 32,5 H 31,5 P 50,5.

Quille I. Le Bihan & T. Droze
Lampe de table aérienne, elle illumine sur plus 
d’un mètre de long. Tube Ø 20 mm cintré cuivrée, 
contrepoids métallique en fonte. Lampe équi-
pée d’un ruban LED 90 cm. L 111 H 100 P 6.

Azabu Marie Christine Dorner
Structure fil acier laqué noir satiné, base acier 
noir. Globe verre opale mat Ø30. Câble textile 
noir. Interrupteur à pied. Ampoule fournie. Ø 30 
H 49. Ø 30 H 64. Existe en table d’appoint p. 54

Calot Patrick Zulauf
Mât acier chromé, socle marbre blanc ou noir. 
Abat-jour résine transparente dépolie. Ampoule  
fournie. Lampe à poser Ø 9 H 38. Liseuse Ø 14 
H 115. Suspensions p.128

Aroun Jean-Philippe Nuel
Lampe à poser, abat-jour chintz opaque, 3 diffu-
seurs PVC opale translucide. Structure fil acier 
laqué. Ampoule fournie. Grand modèle noir L 62 
H 53 P 50. Petit modèle blanc ou noir L 40 H 40 
P 36.

Deanery Éric Jourdan
Lampe à poser, base chromée, verrerie soufflée 
bouche opale satiné. Câble textile gris, interrup-
teur à pied noir. Ampoule fournie. Ø 36 H 58.

Awabi Toshiyuki Kita
Applique, abat-jour papier mûrier, fixé par 2 
aimants sur plaque murale métal, 2 ampoules 
fournies. L 56 H 81 P 13.

Pivot Anne Lutz
Applique, abat-jour orientable, acier plié laqué 
blanc satiné. Ruban Led 50cm intégré. Interrup-
teur à main. L 26 H 32 P 16.

Méduse
Lampe à poser, piétement hêtre vernis incolore. 
Verrerie soufflée bouche opae blanc. Câble 
électrique « kraft », interrupteur à main blanc. 
Ampoule Led fournie. Ø 31 H 55.

Square Pascal Mourgue
Liseuse, piètement en croix en acier tube carré 
15 mm laqué Epoxy structuré abat-jour en textile 
composite assorti, ampoule fournie. Variateur à 
pied. L 35 H 135 P 35. 

Tami P. Boudy, M. Maldes
Liseuse, structure acier cintré 16 mm, socle mar-
bre noir Ø17, abat-jour textile tridimensionnel in-
démaillable 100% polyamide, ruban LED fourni. 
Variateur à pied, câble blanc. L 46,5 H 125 P 17. 

Donut
Structure aluminium anodisé noir, bague déco-
rative anodisée bronze sur les têtes lumineuses 
orientables. Ampoule fournie, interrrupteur/vari-
ateur à main. Lampe à poser L 17 H 49 P 15. Liseu-
se L 25 H 138 P 25. 

Ondule Chape&Mache
Applique, tube Ø 12 mm cintré, laqué époxy noir 
satiné et cuivré. Ampoule fournie. Lampe à po-
ser, L 38 H 33 P 17. Applique, L 20 H 44 P 18,5. p.131

https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-appliques/awabi
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-lampes-a-poser/deanery
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-appliques/pivot
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-lampes-a-poser/meduse
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-liseuses/tami/liseuse-4
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-suspensions/calot
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-lampes-a-poser/aroun
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-lampadaires/square
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-liseuses/anne
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-lampes-a-poser/globe-indoor
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-lampes-a-poser/quille
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-liseuses/donut/liseuse-3
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-lampes-a-poser/ondule
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-tables-basses/azabu
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-lampes-a-poser/pharo


luminaires – 135.134. – luminaires

Solveig Avril De Pastre
Réflecteur tôle d’acier repoussé laqué blanc 
brillant à l’intérieur, mat à l’extérieur, abat-jour 
relié au pied (tube plein Ø 10 mm laqué noir) 
par aimant. Ampoule fournie. L 70 H 195 P 70.

Adamas Hekla
Mat acier laqué noir satiné. Bras lumineux  
aimanté chêne massif orientable. Ruban Led 
intégré 30 cm. Câble électrique noir. Interrupteur 
à pied noir. Lampadaire L 60 H 130/165 P 17.

Spilla Pascal Mourgue
Structure fil métal Ø 12 mm cintré laqué blanc  
ou laiton(liseuse) inclinée à 10°. Abat-jour assor-
ti chintz blanc ou laiton (liseuse). Ampoule four-
nie. Liseuse L41 H 150 P 35. Lampadaire H 175.

Spok Thibault Desombre
Lampadaire avec socle métallique Ø 40. Abat-
jour (Ø 40 H 18 ) en métal repoussé laqué noir 
mat à l’extérieur et blanc à l’intérieur. Mât en 
hêtre cintré, vernis transparent mat. 

Spok Thibault Desombre
Ampoule fournie. L 156 H 222 P 40. Dimensions en 
position « replié » L 71 H 161

Éclosion Iris Delvalle
Lattes de pin assemblées, mises en forme pour 
former un cylindre fermé par 3 attaches cuir  
aimanté, éclairé au centre par un tube fluores-
cent. Le cylindre s’ouvre partiellement, comme 
un paravent. Contrepoids en marbre blanc. 
Ø 16 H 160.

Durham Éric Jourdan
Lampdaire, base en pierre de Toscane et mât 
inox brossé Ø 21 mm. Verrerie opale satinée souf-
flée bouche. Interrupteur à pied. Ampoule four-
nie. Ø 48 H 180.

Ouverture Philippe Daney
Lampadaire extensible avec socle et mât en 
acier laqué satiné noir ou blanc, abat-jour en 
schintz assorti, ampoule Led fournie. Dimensions 
en position « ouvert » L 268 H 202 P 65,5 Dimensi-
ons en position « replié » L 133 H 198.

Pascal Mourgue Pascal Mourgue
Structure acier chromé brillant/abat-jour coton 
blanc ou noir ou cuivré/abat-jour décor cuivré 
(sauf lampadaire). Ampoule fournie. Lampe de 
chevet Ø 12 H 48. Lampe à poser Ø 23 H 80. Liseu-
se Ø 45 H 170. Lampadaire Ø 45 H 198. 

Calcite Romain Voulet
Lampadaire, base en acier usiné et mât laqué 
noir structuré. Tête en marbre blanc de Carrare 
poli. Module Led intégré. Lampadaire Ø 18 H 175. 

Grid Antoine Rouzeau
Lampadaire, 2 abat-jour L 30 H 28 P 5,5 en tôle 
perforée roulée et soudée, finition laque coloris 
bronze, fixé sur un mât en tube d’acier. Socle 
rectangulaire 35 x 28. Ampoules Led fournies. L60 
H 175 P 28. Suspension p.128 - 129

Sam 2.0
Lampadaire, sur socle 28 x 20 ép.12 mm. Profil 
aluminium laqué blanc satiné. Interrupteur/ 
variateur poussoir à pied qui pilote 2 éclai-
rages, au plafond et indirect vers un mur. Am-
poules fournies.  L28 H 184 P 20.

https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-lampadaires/ouverture
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-lampadaires/pascal-mourgue
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-lampadaires/spok
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-liseuses/adamas
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-suspensions/calcite
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-lampadaires/solveig
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-lampadaires/grid/lampadaire-bronze
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-lampadaires/sam-20/lampadaire-12
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-lampadaires/durham
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-lampadaires/eclosion
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-lampadaires/spilla
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Bienvenue
Marie Christine Dorner
Détails p. 137

Mon beau miroir Michaël Koenig
Miroir avec structure et patère en acier chromé 
brillant.L 55,5 H 119 P 4. Existe en L 41 H 85 P 3. 

Bienvenue Marie Christine Dorner
Verre miroir biseauté, 48 x 96 cm, tablette en noyer 
américain massif. L 100 H 96 P 28

Wall Jewellery_01 Jutta Werner 
Miroir « bijou décoratif ». Structure fil d’acier 
10 mm cintré recouvert d’une gaine textile co-
loris noir sur laquelle sont accrochés 5 miroirs 
teintés bronze - 2 de Ø15, 2 de Ø20 et 1 de Ø35. 
Livré avec 1 patère. L 66 H 105 P33.

Demi-teintes M. C. Dorner
Miroir, petit modèle, verre miroir bronze, chants 
noyer américain massif, avec un autre verre mi-
roir rond excentré, chant plaqué noyer. L 80 
H 110 P 41. Grand modèle p.138

Pamukkale Atelier BL 119
Miroirs aux bords biseautés, fixés sur un support 
en MDF noir équipé d’un tasseau de fixation. 
Petit modèle L50 H59.4 P2.4 - Grand modèle L70 
H120 P2.4.

Millefeuille Jennifer Hardel
Lauréate du 10° Concours Cinna. Étagère com-
posée d’un fond en verre miroir et d’étagères en 
verre extra clair ép. 8mm. Se positionne en hori-
zontal ou vertical. L 100 H 50 P16,60.

Biscuit Michaël Koenig
Miroirs de dimensions différentes, superposés et 
collés sur panneau MDF laqué noir, qui forment 
un grand miroir. Se positionne en vertical ou en 
horizontal. L 150 H 107.

Ura Pierre Charpin
Miroir mural en multiplis, patère en inox brossé. 
Grand modèle, chant laqué jaune d’or. Ø 75  
Ep. 5. Petit modèle, chant laqué rouge noir. Ø 55 
Ep. 5.

Mathilde Mathilde Bretillot
Applique miroir pivotant, support acier laqué 
bleu noir et miroir sablé au centre, rétro-éclairé 
par Led. Volet rabattable, un côté miroir (ouvert) 
et un laqué bleu noir. Interrupteur à main.L 42/73 
H 50 P 3,9..

https://www.cinna.fr/vivre/vivre-entree/bienvenue/miroir-5
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-entree/bienvenue/miroir-5
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-entree/pamukkale
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-entree/mon-beau-miroir
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-entree/wall-jewellery-01
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-entree/ura
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-entree/biscuit
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-appliques/mathilde
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-entree/millefeuille
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-entree/demi-teintes
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Balancin François Azambourg

Miroir à bascule en tôle d’inox pliée finition poli 
miroir. Baguettes de protection en partie basse 
en MDF laqué gris. L 48 H 50 P 23.

Pockman Evangelos Vasileiou
Vide-poches en aluminium moulé poli brillant 
Ø 21 H 10 ou laqué rouge brun.

Pik José Maria Reina
Horloge murale avec structure laiton et  aiguilles 
en noyer, encombrement total 88 cm. Livrée 
avec une pile AA 1,5V. Ø 70 H 13. Existe en versi-
on chrome.

Lithos Evangelos Vasileiou
Serre-livres issus de bloc de marbre de Carrare 
taillé dans la masse, poli à la main et traité anti-
tache. Dimensions encombrement L 20 H 25 
épaisseur 8.

La combinée Margareth Laug
3 boites gigognes : L 33 H 33 P 33 rainurage verti-
cal. L 26 H 26 P 26 rainurage quadrillé. L 16 H 16 
P 16 rainurage horizontal. Vendues à l’unité.

Kotori Marie Christine Dorner
Kotori signifie petit oiseau en japonais. Oiseau 
décoratif en noyer massif. L 6,70 H 9 P 18. 

Chef d’œuvre
Corbeille , vannerie fine en brins d’osier et éclis-
ses d’osier tressé, fond cannage de bambou, fi-
nition laquée noir mat.Ø 50 H 10.

Silicate Philippe Daney
Repose-plat en aluminium moulé poli brillant. 3 
pièces s’emboîtent les unes dans les autres 
mais se séparent pour recevoir trois plats. Le 
chant de l’anneau externe est poli brillant, les 
autres sont bruts. Ø 24 épaisseur 1,5 cm.

Pression M. Brilha & M.Frutuoso
Coupe en biscuit de porcelaine moulé, vitrifié, 
peint à la main, émaillé gris mat. Ø 42,5 H5. Exis-
te en vase grand modèle L 25 H 32 P 26 et petit 
modèle L 17 H 22,5 P 16,5 p. 140

Kyphi M-A Stiker-Metral
Le kyphi est un parfum solide de l’Égypte an-
tique. Diffuseur en laiton nickelé brillant. Ø 12 
H 18. Cailloux d’Ambre à poser sur la base, pour 
une fragrance qui durera de longs mois.

Devon Lee West
Arrosoir / pot de fleurs, en grès, moulé, émaillé 
coloris Terra Cotta, finition mate. L 15 H 13 P 28. 

Drink’tray Martino d’Esposito
Plateau 100% PPC (polypropylène copolymère) 
moulé. Existe en coloris blanc, Terra Cotta, Vert 
forêt et noir. Ø 36 H 3,5.

Lasso Philippe Nigro
Portemanteau en acier laqué gris soie. Ø 38 
H 175..

Loomy Roberto Paoli
Structure laquée noir et plateaux noyer améri-
cain. Console à fixer – L 68 H 92,5 P 27,3 et pen-
derie-valet L 32 H 184 P 40.

Istrana Busetti Garuti Redaelli
Console, structure en acier laqué noir vernis sa-
tiné (vérins réglables), plateau en marbre de 
Carrare poli traité anti tache ou plateau en noy-
er américain massif vernis transparent satiné. Li-
vrée avec une fixation murale. L 120 H 75 P 32.

Demi-teintes M. C. Dorner
Miroir, grand modèle, verre miroir fumé, chants 
noyer américain massif avec un autre verre mi-
roir excentré L 35. L 70 H 180 P 3,9. Petit modèle 
p.137

Loreta Gonçalo Campos
Grand miroir avec cadre incorporé plaqué noy-
er, verre miroir gris. L 85 H 180 P 13.

Biplan Atelier BL 119
Étagère murale avec structure en noyer massif 
américain vernis naturel. Étagères en MDF laqué 
gris soie satiné. L 116 H 74 P 19.

https://www.cinna.fr/vivre/vivre-entree/demi-teintes/miroir-grand-modele
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-entree/balancin
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-accessoires/lithos
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-accessoires/pik
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-accessoires/pockman
https://www.cinna.fr/diner/diner-arts-de-la-table/drinktray/plateau-terra-cotta
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-accessoires/kotori/kotori-oiseau-decoratif-noyer
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-vases-et-coupes/pression
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-accessoires/chef-doeuvre
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-accessoires/la-combinee
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-entree/loomy
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-entree/istrana/console-plateau-marbre
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-entree/biplan
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-entree/lasso
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-entree/loreta
https://www.cinna.fr/diner/diner-arts-de-la-table/silicate
https://www.cinna.fr/outdoor/outdoor-vases-et-coupes/devon/pot-de-fleurs
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Daphna Itamar Burstein
Vase de belle hauteur, en faïence émaillée 
blanche. La rupture de sa ligne de forme appor-
te un charme particulier à ce vase. Ø 33 H 51.

Karlos Numéro111
Vase avec base en marbre finition mate et 
écran acier laqué époxy coloris beige satiné et 
vase L 12 H 26 P 12 en céramique émaillée ocre 
mat ou écran gris ciment et vase vert toundra. 
L 20 P 15 H 60. 

T Marie Christine Dorner
Vase en verre soufflé bouche. Coloris Peach, In-
digo Blue et Grey Blue. Petit modèle, finition 
mate (aspect brossé) L 17 H 19,5 P13. Grand mo-
dèle, teinté dans la masse, finition dépolie intéri-
eur et extérieur L 22 H 32 P15,5..

Wo Vincent Tordjman
Le vase Wo, Tourbillon en chinois, est animé par 
un mouvement de torsion fluide. Porcelaine 
émaillée coloris blanc ou bleu ciel. L 13 H 31,5 
P 12,5. 

Jo Éric jourdan
Vase céramique moulée émaillée. Monocolore 
rose pâle, vert pâle, beige. Grand col L 12 H 39 
P 10. Petit col L 16 H 39 P 13. Existe en petit col 
blanc/bleu.

Jali Marie Christine Dorner
Vase, base en opaline surmontée d’une grille 
en fil de laiton plaqué argent ou en fil d’acier 
laqué Epoxy coloris laiton mat. Les fleurs se pi-
quent dans la résille. Ø 24 H 42 . Lampes p.130

Lundi 22/02 Guillaume Bardet
Vase en faïence émaillée aspect brut. Ø 12 H 14 
– noir. Ø 18 H 24 – gris-bleu. Ø 24 H 28,50 – blanc.

Les Oiseaux Pascal Mourgue
Vases en céramique moulée émaillée coloris 
blanc et dessin coloris noir. L 22 H 33 P 15. Version 
Mini : L 10,5 H 15 P 7.

Tasso Mathieu Delacroix
Vases décoratifs en bois massif de châtaignier.   
Noir extérieur et intérieur L 10 H30 P 10. Noir exté-
rieur et naturel intérieur L 10 H45 P 10. Noyer 
américain extérieur et noir intérieur L 12 H65 P 12.  

Cells Vincent Tordjman
3 tailles pour ces vases particulièrement poé-
tiques en faïence émaillée coloris gris. L 16 H 30 
P 12 / L 15 H 51,5 P 13 / L 12 H 42 P 10.

Abbesse Numéro111
Bougeoir composé d’une base en marbre finiti-
on mate, d’un écran acier laqué époxy gris sati-
né et de 5 bougies blanches. L 33 H 24 P 18.

Dimanche 29/08 G. Bardet
Bougeoir en faïence émaillée métal livré sans 
bougie, signature du designer sous le bougeoir. 
Ø 36 H 16.

Origami Peter Maly
Vase constitué de 3 couches de verre et passés 
à l’acide. Extérieur blanc mat / Intérieur noir 
mat. L 21 H 40 P 36. 

Pression M. Brilha & M.Frutuoso
Vases, biscuit de porcelaine moulé, vitrifié, peint 
à la main, émaillé gris mat. Grand modèle L 25 
H 32 P 26 et petit modèle L 17 H 22,5 P 16,5. Existe 
en coupe Ø 42,5 H5.

Terre d’ombres Minimum Design
Cache-pot, coloris noir ou naturel, fabriqué à 
l’imprimante 3D, en matériau bio-plastique (PLA 
– amidon de maïs 70 % + bois recyclé 30 %). L19 
H 14,5 P 19.

Propolis Martin Hirth
Vase en biscuit de faïence moulé, émaillé blanc 
brillant. Ø 20 H 19 / Ø 18 H 23 / Ø 21 H 26. 

Vérone
Vase en verre soufflé bouche qui fusione 4 colo-
ris : gris bleu / vert / fumé / ambre. Le résultat 
varie d’une pièce à l’autre. Finition mate, à 
l’extérieur et à l’intérieur. Ø 15 H37.

Odanlo François Azambourg
Vase composé de 2 pièces en verre gris teinté 
dans la masse, soufflé bouche avec motif de lig-
nes gravées sur l’extérieur. Le vase cylindrique 
avec fond, est posé à l’intérieur du vase cu-
bique. L 21 H 24 P 20. 

https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-vases-et-coupes/daphna
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-vases-et-coupes/odanlo/vase-5
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-vases-et-coupes/les-oiseaux
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-vases-et-coupes/lundi-2202
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-accessoires/dimanche-2908
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-accessoires/t
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-accessoires/tasso
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-vases-et-coupes/karlos
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-lampes-a-poser/jali
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-vases-et-coupes/pression
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-vases-et-coupes/wo
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-vases-et-coupes/verone/vase-6
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-accessoires/propolis
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-accessoires/abbesse
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-vases-et-coupes/origami/vase-grand-modele-noir
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-vases-et-coupes/jo
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-vases-et-coupes/terre-dombres/cache-pot-naturel


textile – 143.142. – textile

Copenhague
Plaid 100% mohair, tissage mécanique. Nettoya-
ge à sec. L 180 l140. 

Máscara Moisés Hernández Design
Plaid 70 % laine 30% polyamide, tissage méca-
nique (jacquard), motif avec 2 yeux. Coloris an-
thracite. L 125 l 120..

Flou M.-A. Stiker-Metral
Housse 100% velours de coton, imprimé, coloris 
blanc/noir ou vert, inérieur 100% fibres de poly-
ester.  L 50 l 30..

Mil
Peau d’agneau Mongolie longs poils frisés, dos 
suédine, déhoussable, naturel ou noir.  L 40 l 40..

Sonno
Courtepointe 100% coton, intérieur 100% polyes-
ter, coloris beige ou blanc/noir.  L 180 H 110.

Sonno
Courtepointe 100% coton, intérieur 100% polyes-
ter, coloris beige ou blanc/noir.  L 180 H 110 – 
216,06 €.

Sonno
Housse coussin brodée machine rembourrée 
façon courtepointe face avant (tissu 100% co-
ton) et tissu coton noir uni au dos. L 45 H 45.

Alvor
Housse 33% coton 67% lin, déhoussable, brode-
rie bronze ou cuivre. L 50 l  30.

Sunflower
Housse de coussin 33% coton 67 % lin, avec fer-
meture à glissière (zip), garniture intérieure 100% 
polypropylène. L 50 l 30

Mosaics
Housse de coussin 33% coton 67 % lin, avec fer-
meture à glissière (zip), garniture intérieure 100% 
polypropylène. L 50 l 30..

Frequency
Housse de coussin 33% coton 67 % lin, avec fer-
meture à glissière (zip), garniture intérieure 100% 
polypropylène. Broderie rose. L 50 l 30..

Tassels
Plaid tricoté 100% laine de Yak, coloris naturel ou 
noir. Nettoyage à sec. L 180 l120. 

Tassels
Plaid tricoté 100% laine de Yak, coloris naturel ou 
noir. Nettoyage à sec. L 180 l120. 

Fergus Constance Frapolli
Plaid 100 % laine, tissage manuel. Les franges 
sont sur la largeur et seulement dans la continu-
ité des lignes du motif sur la longueur. L 130 l 200

Cent pour cent
Plaid 100 % polyester, finition point de recouvre-
ment. Coloris curry, Chic grey & Pearl Grey. L 180 
l 220.

Máscara Moisés Hernández Design
Plaid 70 % laine 30% polyamide, tissage méca-
nique (jacquard), motif avec 2 yeux. Coloris cur-
ry. L 125 l 120..

Altiplano
Plaid double face en 100% baby lama. Tissage 
mécanique avec finition à franges. Nettoyage à 
sec. L 140 l180.

Zellige
Plaid 100% coton tricoté machine. L 220 l130. 

Vibration Vincent Tordjman
Housse 100 % coton motif imprimé, intérieur 100 % 
fibres de polyester.  L 50 l 30..

Chevrons Evangelos Vasileiou
Housse 100% coton brodée à la machine (net-
toyage à sec), intérieur 100% fibres de polyes-
ter.  L 50 l 30..

Coussins sur mesure
Cinna propose des coussins de tailles différen-
tes : 35 x 35 cm ou 50 x 50 cm, bifaces ou mono-
colores, lisses ou matelassés, intérieur en plumes 
ou non. Pour que votre canapé soit unique, 
choisissez vos coussins dans la large gamme 
de tissus et de cuirs proposés.

Charmotte Lee West
Panier rotin tressé peint, poignées cuir vachette 
pigmenté brun. Moyen modèle brun Ø 50 H 19 
et grand modèle gris Ø 50 H 30.

Jacinthe
Panier en fil de fer enrubanné de jacinthe d’eau 
teintée noir avec couvercle en rotin tressé. Livré 
avec un sac/doublure en textile noir (100% co-
ton). Ø 40 H45.

Along
Corbeilles en rotin tressé coloris gris ou noir. Ø 56 
H 35 ou Ø 35 H 45.

https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-textiles/chevrons
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-textiles/frequency/coussin-broderie-rose
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-textiles/frequency/coussin-broderie-rose
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-entree/along
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-textiles/copenhague
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-textiles/sonno
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-textiles/sunflower/coussin-broderie-doree
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-textiles/alvor
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-textiles/fergus-2/plaid-5
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-tapis/flou
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-tapis/vibration
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-textiles/altiplano/plaid-raye-gris
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-entree/charmotte
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-textiles/mil
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-textiles/sonno
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-textiles/cent-pour-cent/plaid-curry
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-textiles/sonno
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-textiles/mascara/plaid-curry-3
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-textiles/mascara/plaid-anthracite
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-textiles/mosaics/coussin-broderie-noire
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-textiles/tassels
https://www.cinna.fr/tapis-accessoires/tapis-accessoires-textiles/tassels
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-entree/jacinthe


Cinna outdoor – 145.

À l’arrivée des beaux jours, l’extérieur se réinvente 
avec l’envie de profiter du confort et du style de nos 
intérieurs hors les murs. Grâce à ses collections 
exclusives, du mobilier à l’accessoire déco en passant 
par les luminaires et les tapis, le design s’exporte dans 
les jardins  et les terrasses. 

Les sièges Cinna Outdoor sont signés par de grands 
noms du design comme Noé Duchaufour-Lawrance 
ou LucidiPevere. Ils sont fabriqués avec des sous-
housses imperméables et déperlantes. Nos tissus sont 
choisis parmi les plus grandes marques de textiles 
Outdoor (Sunbrella, Serge Ferrari) : ces tissus très 
techniques, faciles d’entretien, sont une garantie de 
longévité, de résistance à la lumière et aux intempéries. 

Nos collections sièges – Saparella, Ottoman – ont toutes 
la possibilité de recevoir des housses de protection 
adaptées, afin de protéger les produits, ou de les ranger.

Cinna Outdoor. Les plus belles  
journées de l’année, c’est à l’extérieur 
qu’on les savoure le mieux.
Retrouvez l’ensemble de la collection Outdoor sur www.cinna.fr/outdoor

© Palais de Tokyo

https://www.cinna.fr/outdoor/outdoor-canapes/ottoman-2/petit-canape-outdoor-article-complet
https://www.cinna.fr/outdoor/outdoor-canapes/ottoman-2/petit-canape-outdoor-article-complet
https://www.cinna.fr/outdoor/outdoor-canapes/serpentine-2/petit-canape-ecru-structure-charbon
https://www.cinna.fr/outdoor/outdoor-canapes/serpentine-2/bridge-ecru-structure-charbon
https://www.cinna.fr/outdoor/outdoor-fauteuils/saparella/canape-outdoor
https://www.cinna.fr/outdoor/outdoor-fauteuils/saparella/canape-outdoor
https://www.cinna.fr/outdoor/outdoor-luminaires/dot/baladeuse-outdoor
https://www.cinna.fr/outdoor/outdoor-luminaires/dot/baladeuse-outdoor
https://www.cinna.fr/outdoor/outdoor-luminaires/dot/baladeuse-outdoor
https://www.cinna.fr/outdoor/outdoor-luminaires/dot/baladeuse-outdoor
https://www.cinna.fr/outdoor/outdoor-canapes/serpentine-2/bridge-ecru-structure-charbon


descriptif technique – 147.146.  – descriptif technique

DESCRIPTIF 
TECHNIQUE
Conformément à la législation française (Décret 
86-583 du 14 mars 1986), les descriptions de mobilier 
contenues dans ce catalogue indiquent, entre autres 
informations, les principales matières, essences ou 
matériaux les composant. Vous trouverez ci-dessous 
les descriptifs précis des canapés, fauteuils, chaises, 
programmes de meubles et literie. 

Vous trouverez en fin de chapitre les définitions des 
quelques matériaux fréquemment utilisés que nous 
désignons par leurs noms de marques afin d’éviter de 
trop nombreuses répétitions.

CANAPÉS 
& FAUTEUILS
P. 4 À P. 47

Amédée – Structure assise en panneaux de lamelles 
3 couches croisées et dossier en coque ABS thermo-
formée. Socle en panneaux MDF (en acier 8 mm 
pour le fauteuil pivotant). Confort assise sangle 
élastique, mousse Bultex® (36 kg/ m3) ; dossier 
mousse Bultex® (26 kg/m3). Pouf, mousse polyuré-
thane (38 kg/m3). Couture/housse : housse matelas-
sée de ouate 110 g/m², surpiqûre baguette, dé-
houssable par un professionnel. Cale-reins et 
intérieur accoudoirs intégrés à la housse : surpiquée 
tous les 5 cm et mate-lassée de mousse polyuré-
thane hyper-souple (30 kg/m3).

Cityloft – Structure Structure dossier/assise mécano 
soudée en acier, suspension d’assise sangle élas-
tique ; cadre soutenu par une pièce métallique ou en 
bois massif (suivant version) qui intègre le pied avant 
et l’accoudoir. Fonte d’aluminium laqué noir, assise H 
46 cm. – Confort dossiers et assises mousse Bultex® 
(38 kg/m3) avec couche de contact en mousse poly-
uréthane hyper-souple (30 kg/m²). Coussins 
d’accoudoirs parementés de ouate de polyester 
110 g/m². Cale-reins tout en plumes. Canapés équi-
pés de coussins accoudoirs (mousse + plumes) 
conçus pour épouser le voile courbe des accoudoirs. 
Modèle déhoussable par un professionnel.

Clam – Structure : 2 cadres mécano-soudés reliés 
par 3 articulations à cliquets. Accoudoirs : structures 
en tubes soudés surmoulées de mousse injectée. 
Accoudoirs et structure parementés de ouate poly-
ester 100 g/m². Structure de piètement métallique 
laquée époxy noir, habillée de bois massif teinté noir 
ou anthracite. – Confort assise et dossier constitués 
identiquement de mousses Bultex® (38 kg/m3 et 
36 kg/m3). Parementage ouate polyester 100 g/m². 
Couchage parallèle de 136 x 190. Surpiqûre double-
aiguille. Déhoussable par un professionnel.

Cosse – Structure acier mécano soudé avec sus-
pension par nappe de fils d’acier et ressorts acier 
Pullmaflex. Mousse Bultex® (36 kg/m3) et ouate de 
polyester 110 g/m2. Accoudoir en mousse moulée 
(60 kg/m3) et ouate de polyester 110 g/m2. Suspen-
sion par sangles élastiques. Piètement en hêtre 
massif teinté naturel clair ou anthracite ou en tube 
d’acier carré de 25 mm laqué époxy bronze satiné. 
Dans cette version, Cosse est plus haut de 4 cm.

Cover – Structure : contrecollage de différents blocs 
de mousse de polyuréthane haute densité, avec 
socle en mousse de polyester. Pouf : caisson bois en 
panneaux de lamelles 3 couches croisées. Mousse 
Bultex® (36 kg/m3 et 38 kg/m3). Mousse polyéther 
(28 kg/m3 et 34 kg/m3). Noyau d’accoudoir des 
canapés en mousse moulée. Couverture : housse 
matelassée avec ouate de polyester 300 g/m² + 
mousse polyuréthane hyper-souple (30  kg/m3  à 
mémoire de forme). Motifs en V, progressifs (dense 
au creux de l’assise, moins dense à l’extérieur) et 
doublure en Trévira CS. La housse est maintenue sur 
la base par des boutons buches en fond d’assise. 
Disponibles en bicolores et/ou bi matières. Recouv-
rage de la base : tissu à la contremarque et toile 
technique.

Do not Disturb. Structure panneaux triplis paremen-
tés mousse polyéther (60 kg/m3 – 7,8 kPa) et ouate 
de polyester 110 g/m². Livraison en 2 colis. Suspen-
sion assise sangles élastiques croisées et par nappe 
élastique pour le dossier. Coussin d’assise en 
mousse Bultex® (38 kg/m3 – 3,6 kPa, 30 kg/m3 – 1,8 
kPa). Coussins de dos en Bultex® (30 kg/m3 – 1,8 
kPa), cale-reins en Bultex®(38 kg/m3 – 3,6 kPa) et 
plumes d’oies neuves (10 % duvet, 90 % plumettes). 
Coussins fixés à la mécanique et escamotables 
sous le couchage lors de l’ouverture du lit. Manipu-
lation manuelle assistée ou électrique entièrement 
automatique. Mécanique autoporteuse brevetée 
Lampolet – cadre acier, sommier treillis acier 
thermo-soudé indéformable et sangles renforcées 
entrecroisées, suspendues par ressorts. Matelas à 
ressorts ensachés en fil d’acier Ø1,8 mm – 140 x 196 
ou 160 x 196, épaisseur 14 cm. Enrobage mousse 
Bultex® (30 kg/m3 – 1,8 kPa) parementée ouate de 
polyester 100 g/m². Coutil 100 % coton matelassé 
avec aérateurs latéraux. Couchage H 56 cm. Hous-
ses des coussins ouate de polyester 200 g/m². Cou-
tures simple aiguille et surpiqûres baguette soulig-
nant le dessin du modèle. Modèle déhoussable. 

Exclusif & Exclusif 2 – Structure majoritairement en 
multiplis avec suspension d’assise en sangles élas-
tiques. Suspension sangles pour les coussins 
d’assise. Coussins assise et dossier en plumes de 
canard (10 % duvet, 90 % plumettes) compressibilité 
H 88 mm avec sous-housse compartimentée à 
l’assise, associées à une âme en mousse Bultex® 
(30 kg/m³). Plates-bandes assise matelassées ouate 
de polyester en nappe (200 g/m2). Coussin 57 x 57 
100 % plumes de canard. Structures et coussins 
déhoussables (en démontant les accoudoirs). Bico-
lore possible. Exclusif : 2 hauteurs de pieds : 30 ou 
65 mm. Exclusif-2 : piètement chromé brillant ou 
chromé noir. Possibilité de commander des assises 
capitonnées avec supplément pour tous les articles 
et également de solidariser entre eux les éléments 
composés en angle par une pièce de liaison en 
acier. Pour un confort plus ferme, possibilité d’avoir 
des coussins d’assise entièrement mousse Bultex® 
(dominante 35 kg/m3) : à préciser à la commande.

Fifty – Structure et piétement en acier traité anticor-
rosion et laqué polyester noir anti UV. Patins de pro-
tection. Assise et dossier tressés avec 350 mètres de 
cordage en polypropylène teint dans la masse et 
traité anti UV coloris noir ou tabac. Un coussin assise-
cale-reins en mousse « Dry-Feel » peut être com-
mandé en option. Cette mousse est constituée 
d’une structure cellulaire totalement ouverte qui 
facilite l’évacuation de l’humidité, ce qui diminue le 
temps de séchage et permet ainsi d’éviter le déve-
loppement des moisissures. Pour assurer son main-
tien, ce coussin est muni de cordons noirs qui se 
nouent à la structure. Peut s’utiliser à l’extérieur.

Ipanema – Structure d’accoudoir et dossier en tube 
acier mécano-soudé parementé de mousse Bultex® 
et de ouate polyester 110 g/m². Structure d’assise : 
majoritairement composé de multiplis parementée 
de mousse polyéther et ouate polyester 110 g/m². 
Suspension d’assise par sangles élastiques. Coussin 
d’assise en mousse Bultex® (36 kg/m3 et 42 kg/m3) 
et ouate polyester 110 g/m². Parementage de la 
structure d’assise en ouate polyester 110 g/m². Con-
fort de dossier obtenu par empilement de coussins 
plumes : pieds rond diamètre 50 mm noir mat, hau-
teur 30 mm, dissimulé sous la structure. Structure 
dossier, coussin d’assise et grand coussin de dossier 
: surpiqûre baguette de 5 mm ; petit coussin dossier 
surpiqûre bourrelet 5 mm. Déhoussable en tissu sauf 
cuir.

L’Imprévu – Structure dossier en panneaux de lamel-
les 3 couches croisées et panneaux multiplis. Dossi-
ers escamotables sur glissières. Structure d’assise : 
panneaux de lamelles 3 couches croisées, pan-
neaux de multiplis et MDF. Panneaux parementés 
mousse polyéther et mousse Bultex®. Structure pare-
mentée de ouate de polyester 110 g/m². Confort : 
suspension d’assise par blocs de ressorts bico-
niques en fil d’acier reliés entre eux. Structure 
d’assise en mousse Bultex® (36 kg/m3 et 38 kg/m3) 
et ouate polyester 110 g/m². Suspension de dossier 
par sangles élastiques. Structure dossier en mousse 
Bultex® (36 kg/m3) et ouate polyester 110 g/m². 
Coussin dossier d’angle en plumes d’oie. Petit cous-
sin dossier en plumes d’oie + plumettes (56 x 42 cm). 
Piètement traineau en acier noir mat ou chromé 2 
hauteurs : pied bas H 90 mm et pied haut H 130 mm. 
Peut être tapissé de 4 tissus ou coloris différents. 

Long Island – Structure canapé, dossier mécano 
soudée surmoulée en mousse de polyuréthane in-
jectée parementée d’une ouate polyester 110 g/m². 
Couche de confort intégrée en mousse de Bultex® 
(38 kg/m3). Structure assise mécano soudée, con-
fort sangle élastique et mousse de Bultex® (38 kg/
m3) parementée d’une ouate polyester 110 g/m². 
Pouf : panneau de lamelles 3 couches croisées, 
confort mousse Bultex® (38 kg/ m3) parementée 
d’une ouate polyester 110 g/m². Pied bois en hêtre 
massif teinté naturel ou hêtre teinté anthracite. 
Housse matelassée de ouate de polyester 110 g/m², 
surpiquée avec passepoil. Déhoussable par un 
professionnel.

Moa – Structure : assise cadre mécano-soudé.  
Accoudoirs, dossier structures en tubes soudés sur-
moulées de mousse injectée. Accoudoirs et structure 
parementés de ouate polyester 110 g/m². Piètement 
métallique laquée époxy noir satiné ou chromé sati-
né. Fauteuil : piètement tournant associé à un méca-
nisme permettant le basculement du fauteuil. Pouf : 
piètement fixe. Confort : assise et dossier constitués 
identiquement de mousses polyuréthane Bultex 
(38 kg/m3 et 36 kg/m3). Parementage ouate polyester 
110 g/m². Couture/housse : surpiqûre bourrelet 3 mm 
pour assise et dossier. Modèle non déhoussable. Tab-
le basse : piètement fixe identique au pouf - métal-
lique laqué époxy noir satiné ou chromé satiné. Pla-
teau en grès corsé ou Emparador.

Multy – Banquette-lit avec structure en samba massif, 
multiplis et panneaux de particules ; mécanique 
acier et sommier à lattes en bouleau. Assise et dossier 
en mousse polyéther (28 kg/m³). Accoudoirs option-
nels (mousse polyéther 28 kg/m³ et ouate de polyes-
ter en nappe 200 g/m²) pivotant sur leur axe pour 
dégager le couchage en position lit. Matelas : 153 x 
194 x 8 ou 119 x 194 x 8. Profondeur en lit : 207. Coutil 
coloris écru (50% polyester / 50% coton). Coutil, non 
lavable, traité « HealthGuardTM » et « Feu retardant ».  

Okura – Assise panneaux de lamelles 3 couches 
croisées, découpés et parementés de mousse polyé-
ther et ouate de polyester 110 g. Suspension assise 
par sangles. Dossier composé d’une structure méca-
no soudé acier surmoulée en mousse polyuréthane 
injectée et ouate polyester 110 g. Coussin d’assise en 
mousse Bultex® (36 kg/m³) et ouate de polyester 110 g. 
Coussin de dossier en plumes d’oie neuves comparti-
mentées (10 % duvet, 90 % plumettes). Coussin haut 
dossier structure mécano soudée acier parementée 
de mousse Bultex® (26 kg/m³) et ouate de polyester 
110 g. Piètement en acier chromé ou laqué noir, ou en 
hêtre naturel ou teinté anthracite.

Ottoman – Base et ceinture en mousse polyéther 
(28 kg/m³). Assise et dossier réalisés en mousse polyuré-
thane moulée (35 kg/m³) surmontée d’une couche de 
confort en mousse Bultex® (38 kg/m³). Housse matelas-
sée mousse polyéther sur la partie assise-dossier et 
ouate de polyester (100 g/m2) sur la ceinture extérieure ; 
maintenue par tirages à la jonction assise-dossier et 
par bandes agrippantes dessous. Les fauteuils se décli-
nent en version fixe ou pivotante (socle en acier épais-
seur 6mm, laqué Epoxy noir). Entièrement déhoussable 
par un professionnel. Existe en version extérieure. 

Paipaï – Structure : canapé et loveseat - assise et dos-
sier en acier mécano-soudé, accoudoir en toile tech-
nique pour donner de la souplesse, tôle d’acier pour la 
jointure accoudoir assise. Vis visibles pour l’aspect est-
hétique. Pouf – assise en panneaux de multiplis, pare-
mentage de mousse polyéther et mousse Bultex®. 
Structure assise et dossier mousse Bultex® (38 kg/m³), 
parementage mousse polyuréthane hyper-souple 
(30 kg/m³) et ouate polyester 200 g/m² et 100 g/m². 
Confort : canapé et loveseat – suspension d’assise et 
de dossier par sangles élastiques. Cale-reins en plumes 
d’oie (660 x 300 mm). Pieds en acier diamètre 18mm 
noir mat. Couture/housse : surpiqûre bourrelet de 5 mm. 
Déhoussable en tissu et cuir.

Prado – Structure en panneau à écailles sanglée et 
parementée de mousse Bultex® 50 kg/m3 + ouate de 
polyester 110 g/m2 – coussin d’assise mousse Bultex® 
36 kg/m3 et ouate de polyester 110 g/m2. Piètement en 
acier laqué Epoxy noir mat ou chromé. Coussin de dos 
en mousse injectée 60 kg/m3 surmoulée sur un insert 
métallique équipé de sangles élastiques, et paremen-
tée d’une galette de plumes d’oie neuves 10 % duvet 
90 % plumette et ouate 110 g/m2 compartimentée. Sys-
tème anti glisse. Cale-reins plumes d’oie neuves 10 % 
duvet 90 % plumette. Coussin accoudoir optionnel en 
mousse PU 35 kg/m3 ouate de 200 g/m2. Côté verso du 
coussin d’assise recouvert d’un coutil de matelas : le 
retourner et utiliser le drap-housse 100 % coton blanc, 
proposé en option, pour un confortable couchage de 
100 ou 120 cm de large. 

Plumy – Base structurante en mousse Bultex® (38 kg/
m3). Coussins en plumes d’oie (85 % plumes, 15 % plu-
mettes) avec sous housse compartimentée. Housse 
déhoussable, matelassée ouate de polyester 200 g/m2. 
Doublure des coussins disponible en 2 versions : toile 
(noire, gris perle ou ivoire) ou tapissée comme la 
housse. Coloris des fermetures à glissière : assorties à la 
doublure toile ou au choix noir mat, gris perle ou ivoire. 

Pukka – Structure : mousses de différentes densités et 
socle mousse polyuréthane haute résilience (48 kg/
m3). Confort : dossier constitué de mousse polyu- 
réthane haute résilience Bultex (26 kg/ m3) paremen-
tée de mousse polyuréthane hyper-souple (50 kg/m3). 
Assise en mousse polyuréthane haute résilience Bultex 
(38 kg/m3 et 38 kg/m3) parementée de mousse poly-
uréthane hyper-souple (50 kg/m3). Couture / Housse : 
les tissus doivent être choisis avec une propriété élas-
tique. Déhoussable par un professionnel

Saparella – Structure : base et ceinture en mousse pol-
yéther (28 kg/m3). Les trois articles reposent sur une toile 
aérée. Confort : assise et dossier réalisés en mousse 
Bultex (36 kg/m3), surmontée d’une couche de confort 
en mousse de Bultex (38 kg/m3). Couture/housse : 
housse matelassée de ouate polyester 200 g/m². Surpi-
qûre baguette 5 mm. Modèle déhoussable. Le canapé 
est composé de deux chauffeuses et un diabolo en 
partie centrale, reliés par une pièce en acier inoxyda-
ble finition polis miroir. Existe en version extérieure.

Slice – Structure en panneaux de particules lamellés 
3 couches. Pieds en polypropylène noir. Assise, dossier 
et accoudoir en mousse Bultex® (38 kg/m3 et 42 kg/
m3). Housse surpiquée (surpiqûre baguette). Entière-
ment déhoussable.

Toa. Piètement en frêne massif teinté noir ou naturel, 
renforcé par deux cadres mécano soudé en acier à 
l’assise et dossier. Patins de protection sol. Suspension 
assise Pullmaflex et ressorts, suspension dossier sang-
les verticales. Coussin d’assise en mousse Bultex® 

(36 kg/m3 – 2,8kPa). Coussin de dos en mousse Bultex® 
(26 kg/m3 – 1,4kPa). Housse matelassée ouate de po-
lyester : 300 g à l’intérieur et 100 g à l’extérieur.

Uncover – Structure : assemblage de mousses Bul-
tex® de différentes densités et polyéther (socle) pour 
les canapés. Caisson bois en panneaux de lamellés 
3 couches croisées pour le pouf avec patins poly-
propylène noirs. Confort : structure en mousse Bul-
tex® (36 kg/m3 et 38 kg/m3). Socle en mousse polyé-
ther (28 kg/m3 et 34 kg/m3). Noyau d’accou-doir en 
mousse moulée, densité 42 kg/m3. Structure pare-
mentée de ouate de polyester 110 g/m². Livré avec 
un coussin en plumes, 40 x 40 cm, tapissé comme la 
housse. Version matelassée piquée : coussin assorti 
mais non matelassé. Couture/housse : 2 versions de 
housses : standard ou motif matelassé et piqué. Ver-
sion lisse : tissus exclusivement avec propriété élas-
tique. Version matelassée : réalisée par un automate 
de piqûre programmé ; ouate de polyester 350 g/m² 
matelassée avec le tissu. Piquage positionné pour 
un motif harmonieux. Pouf version matelassée et 
piquée : intègre un bandeau lisse à l’avant.

CHAISES
P. 66 À P. 71

Amédée – Structure fils d’acier surmoulés de mousse 
injectée. Piètement hêtre massif teinté noir ou anth-
racite ; piètement tournant 4 branches ou piètement 
tournant 5 branches + vérin. Structure assise compo-
sée d’un panneau de lamelles 3 couches croisées. 
Confort : dossier et accoudoirs constitués mousse 
polyuréthane injectée (35 kg/m3). Assise constituée 
de mousse polyuréthane Bultex (48 kg/m3 et 38 kg/
m3). Couture/housse : housse dossier et assise mate-
lassée ouate de polyester 110 g/m². Surpiqûre 
baguette 5 mm pour dossier, accoudoirs et assise ; 
surpiqûre double aiguilles à l’arrière du dossier. 
Déhoussable par un professionnel.

Bendchair – Coque en multiplis de hêtre moulé. Con-
fort : Mousse Bultex® (50 kg/ m3) parementée de 
ouate polyester 110 g/m². Pieds en hêtre teinté noir et 
hêtre teinté naturel (pieds tournés) ou piétement 
métallique fil diamètre 11 mm, laqué noir mat ou 
chromé brillant. Couture/housse : surpiqûre baguette 
sur le pourtour de la coque ; une fermeture invisible 
dans le dos. Déhoussable.

Berreto – Tabouret de bar. Version fixe : structure en 
acier laqué noir, assise H 61 ou 72 cm. Version à pis-
ton : structure en acier chromé, assise H 55.5/77.5. 
Assise coque polyuréthane moulée coloris brique, 
argile ou chocolat.

Cats – Tabouret en frêne noir, rainuré sur l’assise, 
vernis naturel. 4 motifs différents, vendus par jeu de 
2. Empilable par 4. 
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Slim – Structure en acier parementée d’une couche 
de mousse polyéther (43 kg/m3) et tapissée de tissu 
100 % polyester : anthracite, gris, beige ou de cuir 
beige, noir ou gris. Egalement disponible par jeu de 
4, coloris identique. 

Stresa – Structure et piétement en acier, traité anticorro-
sion et laqué polyester noir anti UV. Assise et dossier 
tressés en cordage de polypropylène teint dans la 
masse. Un coussin assise en mousse « Dry-Feel » peut 
être commandé en option. Cette mousse est consti-
tuée d’une structure cellulaire totalement ouverte qui 
facilite l’évacuation de l‘humidité, ce qui diminue le 
temps de séchage et permet ainsi d’éviter le dévelop-
pement des moisissures. Pour assurer son maintien, ce 
coussin est muni de cordons qui se nouent à la struc-
ture. Chaise empilable. Usage Indoor / Outdoor.

Tadao – Chaise : Structure coque assise-dossier en 
multiplis de hêtre moulé. Mousse Bultex® (50 kg/m3) 
recouverte d’une ouate de polyester 110 g/m2. Bridge : 
mécano soudée en acier surmoulée en mousse injec-
tée. Mousse Bultex® (42 kg/m3). Coussin de dossier en 
plaque ABS et mousse polyuréthane (38 kg/m3), le tout 
recouvert de ouate de polyester 110 g/m2.  Housse 
surpiquée (double aiguille). Entièrement déhoussable. 
Existe en version sur roulettes pour bureau.

Traverse – Banc en frêne teinte noir.

MEUBLES, 
BIBLIOTHÈQUES
P. 72 À P. 111

Allitération – Bibliothèque simple : avec fond toute 
hauteur 1T (droit ou gauche) ou 2T. Les coloris sont à 
choisir parmi les 16 laques disponibles : argile, azur, 
blanc pur, bleu, bleu lavande, bleu nuit, brique, choco-
lat, éléphant, mastic, moutarde, noir, perle, plomb, ran-
ger et rouge. Les étagères sont également proposées 
en noyer.

Canaletto – Modèle composable associant laque et 
bois massif : la juxtaposition d’éléments permet de 
composer un meuble. 3 hauteurs disponibles. 
Coffres fermés personnalisés par les profilages des 
portes abattantes ainsi que des tiroirs, grâce à des 
tiges-profils et des poignées saillantes en noyer. 
Séparations verticales lumineuses prédéfinies opti-
onnelles par Led. Coloris de laque : plomb, perle ou 

argile pour s’associer au placage de noyer. Charni-
ères « AIR » pour les abattants. La gamme propose 
également des vitrines, étagères, coffres superposés, 
coffres avec barre de son et poutres TV.
Canaletto Vitrine – Le volume haut est totalement 
vitré fait d’un verre cannelé à motifs linéaires espa-
cés. Le verre des portes est monté à fleur des cadres 
en aluminium brossés anodisés fumés, grâce à un 
collage invisible en dessous d’une martingale de 
couleur bronze. Les étagères intérieures sont en 
métal, fines et laquées, et totalement ancrées à 
l’arrière dans les fonds. Les panneaux de fond sont 
disposés entre les étagères. Ils sont soit plaqués en 
noyer ton sombre, soit laqués. 4 réglettes horizontales 
enchâssées dans les 4 fonds, avec un diffuseur fumé 
sont disponibles en option (sauf sur coffre bas). La 
version avec télécommande et variateur permet de 
baisser la puissance lumineuse le cas échéant. Le 
piétement est en acier laqué bronze fait de ronds de 
12mm. Il comporte des vérins de mise à niveau. Sa 
hauteur est de 250 ou 500 mm selon les meubles.

Everywhere – Programme modulaire réalisé en pan-
neaux de particules laqués blanc brillant, blanc pur, 
argile, perle, plomb, bleu nuit, brique, moutarde et 
noir. Poignées et piètements rectangulaires en 
Zamac, laqués assortis ou chromé mat ou brillant. 
Tops disponibles en laque, en grès aspect marbre, 
grès anthracite ou grès blanc, en merisier, ou en 
chêne naturel. 

Hyannis Port – Gamme de meubles individuels à la 
finition « ébénisterie » constitués de coques monobloc 
en multiplis, laqué blanc, permettant d’obtenir les 
arrondis arrière caractéristiques de cette gamme. 
Poignées et piétements chromés brillants.

Oka – Bibliothèque modulaire monobloc formée de 
cellules simples ou doubles en panneaux laqués ou 
plaqués que l’on juxtapose. On peut mêler les cou-
leurs, les matières – placage noyer ou laque satinée 
– et les largeurs – L 36.1/ 52.8 et L 72 / 88.7 pour 
apporter une touche d’originalité à un ensemble très 
structuré et fonctionnel. Le module 1T est disponible 
en laque blanc, brique, bleu lavande, chocolat, mou-
tarde, ranger, noir, éléphant, plomb, bleu nuit, brun 
acajou, bleu gentiane, cuivre, gris platine ainsi qu’en 
noyer. Pour obtenir la largeur totale hors tout, on addi-
tionne les cotes intérieures des modules choisis (36.1 
ou 72cm) et on ajoute 16.7cm qui correspondent 
aux débordements latéraux. Etagères obligatoire-
ment solidarisées par des pièces de liaison et fixées 
au mur. 

Pari & Dispari – Programme composable, disponible 
en 10 hauteurs, 9 largeurs et 4 profondeurs. Finitions : 
bois, laques (34 coloris mats et 16 brillants), verres 
transparents et colorés et placage de feuille de pierre. 
Possibilité de commander du sur-mesure. 

Postmoderne – Meubles avec ceinture en multiplis de 
8 mm replaquée de chêne teinté naturel ou ton noir. 
Dessus grès aspect marbre noir brillant ou laqué 
plomb ou perle. Tablettes laquées, pied placage de 

chêne et renfort métallique plat au centre à l’arrière 
pour rigidifier le tout, laqué gris sombre. Intérieur du 
meuble TV laqué comme l’extérieur, ouverture par 
pousse-lâche. Passe câble et grille de ventilation à 
l’arrière du caisson.

Stendhal – Meuble secrétaire, Stendhal est obliga-
toirement fixé au mur par deux rangées de rails 
positionnées en haut et au centre. Le coffre : intéri-
eur (fond, niches, tablettes, intérieur des portes, 
abattant) entièrement plaqué en essence de noyer 
ton sombre. 2 versions  pour les portes : tapissées à 
l’avant en tissu Steelcut Trio, plaquées noyer à 
l’intérieur ou entièrement laquées, coloris à choisir 
dans le pack couleur (16 couleurs). Aménagement 
intérieur : abattant écritoire et support d’ordinateur, 
étagères en noyer, casier en L, double port USB inté-
gré. En option : Leds éclairantes fixées sous l’étagère 
de l’abattant, allonge de câble USB et chargeur 
universel multistandard. 

LES CHAMBRES
P. 112 À P. 121

Lit Cinéline – Tête de lit en panneau tapissé tissu, 
microfibres ou cuir. Disponible seule ou avec un cadre 
de lit tapissé (avec ou sans sommier intégré). Tête et 
cadre de lit peuvent s’utiliser séparément. Dimensions 
disponibles : têtes de lit L 200, L 220 et L 286 ; cadres 
pour lits de160 x 200 et de 180 x 200. Chevets constitués 
de panneaux (épaisseur 50 mm) laqués blanc pur ou 
argile, assemblés à 45°, avec tablette en verre clair et 
tiroir. 

Lit Desdémone – Structure en tube et panneaux 
multiplis. Cadre parementé de mousse polyuréthane 
50 kg/m3 recouverte de ouate de polyester 110 g/
m2. Possibilité d’intégrer tout type de sommier. 
Housse surpiquée (baguette). Couture centrale à 
l’intérieur en version cuir. Fermeture invisible sur la 
partie extérieure de la tête de lit. Déhoussable par 
un professionnel. Pieds bois en hêtre naturel ou 
teinté anthracite ou pieds métalliques en tube 
d’acier de diamètre 4 cm laqués noirs.

Ethan – Programme de rangement modulable pour la 
chambre, construit sur une trame de largeur utile sim-
ple 1T/L 54,1 ou double 2T/L 112,1. Structure intérieure 
de l’armoire (cellules constituées de dessus / fond / 
dessous) toujours laquée perle. Possibilité de choisir les 
fonds et portes recouverts de tissus Steelcut Trio, ainsi 
que des portes en verre. Joues extérieures laquées 
perle ou blanc. Portes proposées en verre fumé, ou 
recouvertes de tissus Steelcut Trio (50 coloris au choix), 
ou laqué blanc pur ou perle. Poignée en aluminium 
brossé ou laqué blanc satiné. Nombreux rangements 
et accessoires proposés pour compléter la gamme.

LEXIQUE
L’ensemble des meubles est réalisé en panneaux 
de particules, sauf précision sur le caractère massif 
de leurs composants. Dans certains cas, ils peuvent 
recevoir une finition laque acrylique UV ou un pla-
cage verni acrylique UV. Les mentions chêne ton 
ébène ou frêne ton anthracite désignent le coloris 
du meuble ou de la pièce. Elles ne définissent pas 
obligatoirement leur qualité massive.

Bois de placage – appliqués sur des panneaux de 
particules des meilleures provenances.  En chêne 
ou autres essences, ils reçoivent une finition vernis 
acrylique séché par ultra-violet. 

Bultex® – La matière issue de la marque Bultex® fait 
partie de la famille des mousses Polyuréthanne 
Haute Résilience (PU HR). Sa formulation brevetée 
en fait une matière exclusive, aux qualités de résili-
ence, d’élasticité et de longévité exceptionnelles. 
(fabriquée par Recticel).

Fenix-NTM® – Stratifié high pressure fabriqué en Ita-
lie, la surface est obtenue par l’utilisation de résines 
issues des nanotechnologies, c‘est-à-dire de char-
ges de l’échelle de quelque nanomètres incorpo-
rées dans la matrice. NTM est un sigle signifiant 
« NanoTech Matt » : effet mat anti-reflet qui donne à 
la surface de ce matériau un look chaud, un tou-
cher moelleux ainsi qu’une excellente résistance 
aux rayures, aux abrasions, à la chaleur, aux taches, 
aux chocs, aux détergents et aux solvants. Les prop-
riétés anti bactériennes, ainsi que la possibilité de 
résister aux micro-rayures les rendent très appropri-
ées à un usage de bureau. 

Grès cérame – mélange d’argile, de roches grani-
tiques et de pigments céramique, obtenue par un 
procédé original de production en plaques de 3 
mm ; enduit sur une face d’un mat de verre. Elle est 
résistante aux attaques chimiques, aux UV, écocom-
patible et recyclable. Sa solidité de surface la rend 
difficilement rayable.

« HealthGuardTM » – traitement anti-bactérien, anti-
microbien et anti-fongique.

High Pressure Laminate (HPL) – le HPL est un stratifié 
massif fabriqué par empilement de couches de 
papier saturé de résines thermodurcissables liées 
entre elles par l’action combinée de la chaleur et 
de la pression qui entraine un phénomène de poly-
mérisation. C’est un matériau extrêmement résistant 
aux chocs et agressions diverses.

Médium (MDF) – panneau de fibres de moyenne 
densité.

Mousses – (polyéther ou polyuréthane haute résili-
ence) suivies de 2 mesures chiffrées : le premier 
caractérisant la souplesse ou la fermeté indique la 
densité exprimée en kg/m³, le second mentionne la 
portance exprimée en kilopascal (kPa). Ce dernier 
mesure la résistance de la compression à 40% 
d’une mousse éprouvette.

Suspension Pullmaflex – nappe de fils d’acier sus-
pendus par des ressorts acier hélicoïdaux dans un 
cadre acier.

Cimbo – Structure et piètement en hêtre massif. 
Mousse polyuréthane anti combustion (40 kg/m3). 
Selon le revêtement, l’intérieur du dossier présente 
deux coutures verticales.

Circa/Circo – Structure et piétement en hêtre massif 
teinté anthracite ou naturel. Coussins intégrés de 
l’assise et du dossier galbé en mousse polyuréthane 
anti combustion (30 kg/m3). Circa : chaise tenue en 
stock en tissu Alaska 100 % coton émerisé coloris gris 
clair, anthracite, bleu nuit, rouille, bleu canard, blue 
jeans ou en cuir Make-up cendre ou Gold marron. 
Circo : chaise tapissée à la contremarque. Chaise non 
déhoussable.

Elsa – Coque en multiplis tapissée, soit de cuir de 
bovin, vachette pleine fleur corrigée et pigmentée 
noir, soit d’un tissu 100% polyester anthracite ou gris. 
Couture/housse : housse surpiquée (surpiqûre bourre-
let). Non déhoussable.

Ike – Tabouret à vis à hauteur réglable. Assise chêne 
massif épaisseur 20 mm vernis naturel, avec trou 
pour prise de doigt (permet de déplacer le tabou-
ret et de régler la hauteur d’assise de 41 à 55 cm). 
Porte-vis et vis sans fin en métal zingué. Assise et 
piétement en acier laqué blanc ou entièrement 
noir. Patins de protection.

Lace – Structure triplis lamellé collé et mousse 60 kg/
m3 parementée Dacron 200 g/m2. Corde coloris 
écru. Entièrement déhoussable.

Lapel – Le tressage de ce bridge, réalisé en Indoné-
sie, est extrêmement complexe car il faut obtenir un 
rendu tendu et parfait. Son originalité vient donc de 
son revers, qui lui donne un excellent confort. Bridge 
constitué d‘une structure en aluminium laqué colo-
ris charbon, d’un dossier en rotin synthétique tressé 
(polyéthylène haute densité) et d’une galette 
d’assise en mousse polyuréthanne 24 kg/m3 recou-
verte d‘un tissu 100 % polyester coloris beige (avec 
sous housse polyester).

Long Island – Structure en mousse moulée (60 kg/
m3 – 7,5 kg) insert métallique équipé de sangles 
élastiques à l’assise et dans le dossier. Piètement en 
hêtre massif teinté naturel ou anthracite ou métal-
lique chromé brillant ou laqué noir.

Pam – Tabouret sur piston avec coque en multiplis de 
hêtre recouvert de synderme (noir, blanc ou brun sur 
stock ou beige, jaune, naturel, rouge, rouge vif, vert 
goyave ou gris beige). Structure métal chromé mat. 
Egalement disponible en placage noyer, en PMMA 
(polyméthacrylate de méthyle) translucide vert, crystal 
ou orange et en PMMA opaque noir. 

Pétra – Chaise outdoor. Coque polyuréthane moulée 
laquée rigide, coloris blanc, beige, gris clair, vert olive, 
noir. Pieds en aluminium laqué époxy assorti. Empila-
ble par 4. Peut s’utiliser à l’extérieur.

Pétrus – Tabouret sur piston avec coque polyuré-
thane rigide moulé et laqué. Structure laquée assor-
tie finition satinée blanc ou noir. 

Piccione – Structure en tube acier diamètre 20 mm 
cintré. Assise : mousse polyuréthane anti combustion 
50 kg/m3 – 3,9 kPa recouverte d’une ouate de polyes-
ter 110 g/m2. Toile tricotée élastique en polyester pour 
le dossier (déhoussable).  Assise déhoussable par un 
professionnel. Existe en version sur roulettes.

Pli – Structure pliante, structure acier laqué blanc ou 
noir, recouvert de toile perforée Batyline assortie. Peut 
s’utiliser à l’extérieur.

Rift – Tabouret à vis, en chêne massif ton naturel, pièce 
métallique en acier laqué noir.

Sala – Assise/dossier constitué d’une armature tubu-
laire (nappe de fils d’acier suspendus par ressorts 
acier à l’assise et sangles élastiques au dossier) sur-
montée de mousse polyether injectée. Housse tissu 
amovible (fixation par bande auto-agrippante). Piéte-
ment traineau fil d’acier chromé brillant (Ø 11 mm), ou 4 
pieds tube 20 x 20 mm ou treillis laqué noir ou chromé. 
Existe en version bridge et sur roulettes pour bureau.

Sellier – Chaise pliante, structure métallique coloris alu-
minium et housse en croûte de cuir pigmentée, solide 
et facile d’entretien. Coloris sur stock : brun, ardoise ou 
noir ou coloris au choix à la contremarque – 11 coloris.  

https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-appliques/awabi
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-lampes-a-poser/pharo
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-lampes-a-poser/globe-indoor
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-lampes-a-poser/quille
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-lampes-a-poser/gelato
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-lampes-a-poser/meduse
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-lampes-a-poser/deanery
https://www.cinna.fr/vivre/vivre-tables-basses/azabu
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-lampes-a-poser/ring-my-bell
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-lampes-a-poser/aroun
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-appliques/brume
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-appliques/pivot
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-suspensions/calot
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-liseuses/lucie
https://www.cinna.fr/eclairer/eclairer-liseuses/anne
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Alpes. Cette production française a fait le 
choix de pallier à des coûts supplémen-
taires pour perdurer dans une ligne de 
conduite éthiquement responsable. Mais 
ceci permet également de ne pas partici-
per à la pollution par des transports trop 
longs, coûteux et néfastes pour la planète, 
tout en supportant l’emploi sur le sol fran-
çais. 

Le cycle de vie de chaque produit est 
pensé en amont de sa matérialisation 
jusqu’à son empreinte sur l’environnement. 
Ainsi les produits ne présentent aucune 
toxicité pouvant se dégager dans nos ha-
bitats. Ils participent à la sérénité de nos 
intérieurs comme à notre comportement 
de consommateur éco citoyen. Les desig-
ners pratiquent d’ailleurs l’éco-conception 
qui vise à introduire, lors de la création des 
produits, des critères environnementaux au 
même titre que les critères technico-éco-
nomiques. 

Les choix des matériaux de base pour toutes 
les créations Cinna, comme les mousses 
pour les couchages et assises, les pan-
neaux, les bois de placage, les laques, les 
matières de recouvrages des sièges et ca-
napés (tissus et cuirs) sont guidés par cette 
même ambition.
Cinna a choisi de privilégier des fournis-
seurs lui proposant des produits écolo-
giques de grande qualité. Ainsi toutes les 
mousses utilisées sont labellisées CERTIPUR, 
garantissant qu’elles respectent des stan-
dards très élevés de sécurité, d’hygiène et 
de respect de l’environnement, et pour le 
collage desquelles, Cinna a été parmi les 
premiers de la profession à substituer aux 
colles à solvants des colles à eau, dites 
« colles aqueuses » en 2004. Les panneaux 
de particules sont issus de bois provenant 
de forêts certifiées PEFC (programme 
d’agrément de certification des forêts). Ils 
remplissent les exigences de la classe 
d’émission E1. Ils ne contiennent ni fongici-
des, ni métaux lourds (cadmium, mercure, 
plomb).

Pour la finition des meubles, Cinna privilé-
gie depuis plus de vingt ans les produits 
acryliques à séchage par ultra-violets (UV), 
ne comportant pas de solvants et ne dé-
gageant pas de Composés Organiques Vo-
latiles (COV). Le coût de ces produits acry-
liques est plus élevé mais leur durabilité est 
supérieure et leur mise en œuvre consom-
me moins d’énergie.

Le conditionnement des produits fait éga-
lement partie prenante de l’en-gagement 
de Cinna. Lors de la livraison, les emballa-
ges sont récupérés par le livreur afin de 

maîtriser le produit et la pollution qu’il en-
gendre jusque chez le client. 
Chaque étape est ainsi suivie et encadrée 
avec un engagement total s’inscrivant 
dans la durée.

ÉCO-MOBILIER
Eco-mobilier, organisme à but non lucratif 
agréé par le ministère de l’Ecologie (artic-
le R543-247 du code de l’environnement) 
collecte l’éco-participation, qui est une 
contribution perçue sur les meubles neufs. 
Elle est calculée selon un barème natio-
nal, affichée dans les points de vente, 
avec pour chaque produit, la mention du 
prix du produit, hors éco-participation, le 
montant de l’éco-participation et le prix 
total à payer. Eco-mobilier utilise les mon-
tants financiers résultant de la perception 
de l’éco-participation pour développer 
l’ensemble de la filière de collecte recyc-
lage et réutilisation des meubles usagés 
dont le volume annuel représente 1,7 mil-
lions de tonnes, soit 26 kg par habitant. 

Sans équivalent en Europe, Eco-mobilier a 
été créé en 2013 par 24 professionnels de 
l’ameublement dont Cinna, pour organiser 
la transition écologique de leur secteur et 
répondre aux attentes d’une consommati-
on responsable respectueuse de l’environ-
nement.

SERVICE  
APRÈS-VENTE 
& GARANTIE
Nous développons et fabriquons nos pro-
duits avec la plus grande attention et 
l’ambition d’assurer la meilleure satisfac-
tion de nos clients.
Toutefois, si un défaut de fabrication appa-
raissait malgré l’exigence de nos contrôles 
qualité, Cinna et votre concessionnaire 
mettront tout en œuvre pour répondre au 
plus vite à votre demande, et assurer votre 
satisfaction.

Si, après quelques années d’utilisation, vous 
souhaitez remplacer le cuir ou le tissu de 
votre canapé, sachez que nous pouvons 
vous proposer des services de réparation 
ou de recouvrage complet. Votre concessi-
onnaire peut vous aider à identifier vos be-

soins et vous proposer le devis adapté.

L’AIDE AU 
DÉMÉNAGEMENT
Si vous souhaitez déménager et transporter 
vos meubles et canapés Cinna, contactez 
votre concessionnaire Cinna ; il pourra vous 
proposer un démontage des meubles et 
vous mettra en contact avec le concession-
naire de votre région de destination. Ces 
deux professionnels vous établiront un devis 
serré pour que votre mobilier soit parfaite-
ment réinstallé dans votre nouveau loge-
ment. Sachez également que les fiches 
techniques (indiquant les modes de dé-
montage et remontage de vos produits Cin-
na sont disponibles chez votre concession-
naire.

Toutes indications dans ce catalogue sous 
réserve de changements de produits ou 
d’erreurs.Les descriptions données dans 
ce catalogue sont valables à la date de 
sortie du catalogue. Toutefois, Cinna se ré-
serve, dans le souci d’améliorer sans cesse 
ses prestations, la possibilité de modifier les 
caractéristiques techniques ou dimension-
nelles de ses produits sans que le cata-
logue ou les produits exposés dans nos 
magasins puisse lui être opposé. En outre, 
le présent catalogue a été réalisé avec le 
maximum d’attention pour respecter les 
couleurs des éléments réels. Il est toutefois 
précisé que des nuances peuvent subsis-
ter entre le rendu de la photo et la réalité et 
que la société Cinna ne peut accepter de 
responsabilité pour celles-ci. Le rendu du 
catalogue ne peut être pris comme réfé-
rence. Des échantillons sont disponibles 
en magasin ou peuvent être commandés 
sur le site www.cinna.fr.

Les conditions de livraison et d’installation 
sont affichées en magasin. Les modèles 
font l’objet d’un dépôt international auprès 
de l’O.N.P.I. Genève. Si des erreurs ou omissi-
ons se sont glissées dans ce catalogue, 
Cinna ne saurait en être tenu responsable.
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CHOIX DES 
MATIÈRES
Pour vous, Cinna multiplie les nuances et les 
matières. Cuirs, jacquards, velours, lainages, 
microfibres et toiles sont soigneusement sé-
lectionnés afin de vous offrir plusieurs cen-
taines de possibilités de finitions.  
Si cela ne suffisait pas, nous pouvons aussi 
fabriquer votre canapé à partir du tissu  
que vous nous fournirez (sous réserve de 
validation par notre bureau d’études). 

RECOM- 
MANDATIONS 
D’ENTRETIEN
Retaper les coussins quotidiennement pour 
éviter les formations de faux plis, principale-
ment pour les coussins en plumes. Aspirer 
régulièrement canapés et fauteuils, jamais 
à pleine puissance.

Le détachage vise à faire disparaître une 
tache accidentelle. Référez-vous à votre 
carnet d’entretien ou demandez conseil 
à votre concessionnaire.

Le nettoyage a pour objectif de faire dis-
paraître une salissure quotidienne et uni-
forme : 1/ faire intervenir chez vous une so-
ciété spécialisée sans attendre un degré 
de salissure excessif, ou 2/ recourir au net-
toyage à sec chez un teinturier, dans le cas 
de housses amovibles – les fermetures à 
glissières seront fermées et les bandes au-
to-agrippantes protégées. Le traitement 
utilisé sera modéré pour ménager les 
doublures en ouate de polyester. Les sol-
vants fluorés et le perchloréthylène peu-
vent être utilisés. 

Pas de lavage pour la majorité des tissus 
d’ameublement. Même dans le cas d’un 
tissu lavable, il est recommandé de faire 
appel à un teinturier et de proscrire tout 
lavage maison : les lave-linges domes-
tiques n’ont pas une capacité suffisante et 
peuvent abîmer les housses.  

Ne jamais recourir non plus au sèche-linge 
qui peut occasionner des auréoles.

La composition du tissu apparaît sur la fac-
ture.  En cas de fibres mélangées, prendre 
en compte les caractéristiques les plus con-
traignantes.

En cas de doute, ne jamais hésiter à con-
sulter votre concessionnaire Cinna ou un 
teinturier spécialisé pour le nettoyage et le 
détachage.

PRÉCISIONS 
D’ENTRETIEN 
SUR LE CUIR
Le cuir est un matériau naturel et vivant qui 
évolue avec toutes ses caractéristiques et 
nuances authentiques. Cinna a choisi les 
meilleurs tanneurs et sélectionné avec eux 
les plus belles peaux d’Europe. Quelques 
rares tanneries en Europe (Suède, Autriche, 
Italie) sont capables de fournir des peaux à 
la hauteur des exigences de Cinna. Tout le 
talent des professionnels Cinna consiste à 
repérer les peaux les plus régulières et à les 
marier au mieux pour obtenir l’harmonie la 
plus parfaite dans l’aspect comme dans les 
teintes. 
Du fait des caractéristiques naturelles du 
cuir, une extension de ce revêtement, con-
séquence de l’utilisation du siège, ne peut 
être considérée comme un vice de fabri-
cation. Rides du cou et du ventre, piqûres, 
cicatrices, veines, égratignures d’épines, 
traces d’étrille sont des marques qui ga-
rantissent le caractère véritable et naturel 
de la peau. En revanche, tous les défauts 
qui pourraient nuire à la solidité du cuir 
sont éliminés lors de sévères contrôles. En-
fin, les nuances dans les couleurs sont iné-
vitables.

Eviter les atmosphères trop sèches et la 
proximité des sources de chaleur ainsi 
qu’une forte exposition au soleil.

Préférer les actions et produits doux (eau 
distillée, savon, chiffon doux) aux produits 
agressifs.

CINNA & LE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Tout naturellement, avec engagement et foi 
dans une tradition de savoir-faire quasi arti-
sanal, Cinna s’ancre dans une politique de 
développement durable. Afin de sauve-
garder une expérience centenaire, le 
groupe compte 6 usines en région Rhône 
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