Solo Concilio

Pause chromatique.
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Tapis standard:

Solo Concilio

Dégradé 5 teintes.
Sur demande:
Motifs au choix.

Pause chromatique.
« Solo Concilio » n’est pas un simple tapis c’est aussi un banc.Un îlot
rond de matières naturelles, 100% laine et soie, formant une assise
accueillante.

French Vanilla 501

Parce que sa forme induit la fonction, « Solo Concilio » invite à des
postures assises, adossées, alanguies, allongées dans des lieux
d’attente ou dans des intérieurs feutrés.
Elégant et sophistiqué « Solo Concilio » est né du partenariat entre
Artus-Cassini (Nouvelle maison d’édition de meubles) et Les Ateliers
Pinton (Manufacture séculaire, à la renommée mondiale, de tissage
de tapisseries et de tapis d’Aubusson). L’accent est naturellement
mis sur la qualité, le travail manuel, et les savoir-faire au service de
l’art de vivre, tout en gardant un design résolument open et
customisable.

Aragonite 1052

Gray Quartzite 513

R

L’âme du banc se décline en 6 teintes au choix de Kerrock, et la
gamme chromatique du tapis laine et soie est personnalisable à
l’inﬁni, avec la possibilité d’inscrire par la technique du tuftage à
la main (hand-tuft) tous types de motifs sur simple demande.
Un appel aux plaisirs graphiques de la couleur.

Pistachio 601

« Solo Concilio » réconcilie design et production de modèles uniques,
recompose les espaces environnants par une esthétique précise, sans
en arrêter le dessin.
Pour garder les pieds sur terre et l’esprit coloré.
Jaspis 4094

Diamètre : 2,6 m

Hauteur d’assise : 42 cm

existe aussi en version: - rectangulaire «Utere Felix»
- tapis rouge «Maestro»

Brown creame 509

Structure
âme du banc:
Standard:
6 teintes au choix.
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«Solo Concilio»

Standard mats:
gradient: 5 colors choice

Solo Concilio

On request:
design choice.

Color time-out
"Solo Concilio" is not a simple mat is also a bench.
An island of natural materials, 100% wool and silk, creating a cosy sitting.
Because its shape causes the function, "Solo Concilio" oﬀers to invite the
seated postures, back to back, languid, stretched in places expectations or
felted interiors.
Elegant and sophisticated "Solo Concilio" was born of the partnership
between Artus-Cassini (Young publisher of furniture) and Les Ateliers
Pinton (Manufacture centuries, the world-renowned weaving tapestries
and Aubusson carpets). The emphasis is naturally placed on quality,
manual labor, and know-how to the art of living, while keeping a decidedly
open and customizable design.
R

The soul of the bench comes in ﬁve shades to choose Kerrock, and the color
range of wool and silk rugs can be customized to the inﬁnite, with the
possibility of including the technique of hand tufting all kinds of reasons on
request. A call to the pleasures of color graphics.
"Solo Concilio" reconciling design and production of unique models,
reconstructs the space surrounding a speciﬁc aesthetic, without stopping
the drawing.

lime ice

Ice white

Savannah

Clay

To keep feet on the ground and colorful spirit.

«Solo Concilio»

Diameter: 2.6 m

Seat height: 42 cm

Pompeï

Coﬀee bean

Structure
of the bench:
Standard:
6 colors choice.
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also available: - rectangular «Utere felix»
- red carpet «Maestro»

