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CANAPE ASTON 
 
Canapé disponible dans plus de 40 tissus & cuirs. 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

MODELE Fauteuil 
 

Love seat 2 places 3 places Pouf 
     

Longueur 124 140 186 216 82 
Hauteur 82 82 82 82 42 
Profondeur 98 98 98 98 82 
Hauteur d'assise 45 45 45 45 42 
Profondeur d’assise 62 62 62 62 82 
Largeur d’assise 60 78 124 145 82 
Hauteur d'accoudoir 70 70 70 70 - 
Nombre coussin d’assise 1 1 2 2 1 
Poids net (Kg) 39 48 58 65 10 

 
STRUCTURE 
Hévéa et contre-plaqué. 
 
SUSPENSION 
Fauteuil, love seat, 2 places et 3 places : sangles à ressorts en acier. 
Pouf : sangles élastiques. 
 
ASSISE 
Love seat, 2 places, 3 places, 4 places : Mousse et fibre enveloppée par 10% plumes et 90% fibre : densité 
36kg/m3. 
Pouf : Mousse et fibre enveloppée par 10% plumes et 90% fibre : densité 32kg/m3. 
La mousse et les fibres sont ignifuges. 
 
DOSSIER 
Mousse et fibre. 
La mousse et la fibre sont ignifuges. 
 
ACCOUDOIR 
Mousse, densité 30kg/m3 et fibre. 
La mousse et la fibre sont ignifuges. 
 
PIEDS 
Matériau : hévéa. 
Nombre :  

- Fauteuil, love seat, 2P, pouf : 4 
- 3P : 5 

Hauteur : 12,5 cm 
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CONSEILS D’ENTRETIEN 
 
Cuirs : Aspirez régulièrement votre canapé pour éviter la poussière, le cuir semi-aniline s'usera avec le temps. 
Évitez la lumière directe, la lune et toute source de chaleur qui décolorerait le cuir et le sécherait. 
Tissus : Le nettoyage à sec est recommandé. Ne pas javelliser, ne pas repasser. 
 
INFORMATION CUIRS 
 
CUIRS ANILINE & SEMI-ANILINE / FABRICATION ARTISANALE 
 
CARACTÉRISTIQUES NATURELLES : 
 
Chaque peau a ses propres caractéristiques uniques telles que : 
Marques naturelles comme les rides, les cicatrices, les piqûres d’insectes, marquage de la bête, 

différences de variation de tonalités des finitions/couleurs liées au grain et au coloris naturel propre à 

chacune des peaux.   
Celles-ci peuvent être renforcées par le colorant translucide. 
 
Ce ne sont pas des imperfections, mais les marques naturelles qui sont la preuve visuelle que le cuir 
est un grain non corrigé, cuir supérieur, empreint d’authenticité et de caractère. 
 


