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Calligaris c’est l’inspiration que je cherche pour 
mon intérieur. Ce sont les formes et les couleurs 
qui me racontent, une richesse de style et des 
meubles qui savent instantanément être miens. 
C’est ma qualité qui résiste aux modes et le design 
qui surprend à chaque fois comme au premier 
regard. Calligaris c’est le design facile à harmoniser 
et a vivre, la clé d’un monde qui me ressemble 
et qui change avec moi. Où je réécris les règles 
chaque jours, où je trouve toujours une solution 
et où la seule contrainte c’est d’être heureux. Où 
j’expérimente et crée avec les gens que j’aime 
l’endroit le plus beau du monde: mon intérieur.
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“Nous n’exportons pas uniquement 
nos produits mais surtout notre esprit 
italien, ce goût pour la beauté qui fait 
partie de notre ADN, est le résultat 
d’un équilibre délicat, que l’on ne 
trouve qu’en Italie, entre créativité 
et savoir-faire, entre pur génie et 
engagement continu.”

— Alessandro Calligaris

 Notre entreprise 
vient de fêter son 95ème 
anniversaire et pourtant je 
ne l’ai jamais vue aussi en 
forme. Avec une histoire de 
près d’un siècle, je pourrais 
aisément être tenté de me 
retourner et de vous parler 
des succès qui ont pavé 
la route qui nous a menée 
jusqu’ici, mais je ne veux pas 
vous ennuyer: plutôt que de 
m’attarder sur notre passé, je 
préfère regarder vers l’avenir, 
comme l’ont toujours fait 
mon grand-père Antonio, 
fondateur de l’entreprise, et 
mon père Romeo. Je préfère 
vous parler du présent et du 
futur d’une entreprise qui, née 
en 1923, alors qu’une chaise 
ne coûtait que quelques 
lires italiennes, a dépassé 
aujourd’hui les 140 millions de 
chiffre d’affaires : un succès 
rendu possible par le talent 
de plus de 660 collaborateurs 
sur lesquels nous pouvons 
compter, parmi lesquels 
des concepteurs experts, 
des designers, des 
architectes, des faiseurs 
de tendance, des artisans 
et des ouvriers spécialisés. 
Une entreprise qui, partie 
du bois d’une chaise en 
paille, est aujourd’hui 
capable de travailler les 
métaux, les tissus, le cuir, 
les matières plastiques et 

la céramique, en exploitant 
la meilleure main d’œuvre 
disponible, pour proposer 
plus de 800 produits, des plus 
classiques et élégants aux 
plus audacieux et amusants, 
de manière à répondre 
aux goûts d’une clientèle 
extrêmement diversifiée. Nous 
sommes en effet désormais 
devenus une solide réalité 
internationale, présente dans 
plus de 100 pays, où nous 
exportons non seulement nos 
produits, mais surtout notre 
esprit italien, ce goût pour la 
beauté qui fait partie de notre 
ADN, résultat d’un équilibre 
délicat entre créativité et 
savoir-faire, entre pur génie 
et engagement continu, que 
l’on ne trouve qu’en Italie. 
Il s’agit là de notre instinct 
naturel : il nous habitait déjà à 
notre naissance, nous habite 
encore aujourd’hui alors que 
nous avons 95 ans, et nous 
habitera toujours.
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Qui sommes-nous? D’où venons-
nous ? Mais surtout : comment 
aménagerons-nous nos maisons? 
En d’autres mots : est-il possible 
de découvrir à l’avance quelles 
seront les prochaines tendances 
du monde du design? Nous 
avons posé la question à 
Massimo Cian, responsable du 
bureau style de Calligaris qui, 
pour faire au mieux son travail, 
part constamment à la chasse 
aux nouvelles tendances.

Comment fait-on pour prédire l’avenir 
du design? Comment fait-on pour 
intercepter les nouvelles tendances 
et comprendre quelles orientations 
prendront les goûts du public? 
Assurément pas avec une boule de 
cristal, quand bien même elle aurait 
été dessinée par le designer le plus 
célèbre du moment. Ce qu’il faut, c’est 
un travail approfondi de recherche, 
un certain instinct naturel et surtout 
beaucoup, beaucoup d’expérience : 
on le sait bien chez Calligaris, une 
entreprise qui, grâce à sa capacité 
à capturer les nouvelles tendances, 
a toujours su proposer des produits 
design à des prix accessibles, 
construisant ainsi un succès qui dure 
depuis des dizaines d’années.
D’un côté, celui des designers, comme 
nous l’ont raconté les trois jeunes et 
créatifs fondateurs du cabinet BGR, qui 
collabore depuis quelques années avec 

l’entreprise italienne, « être en mesure 
de saisir les nouvelles tendances est 
un talent qui vous vient lorsque vous 
vivez immergé dans cet univers, que 
vous visitez des salons, lisez certains 
journaux ou visitez certains sites, c’est 
quelque chose que vous absorbez par 
osmose et qui, de manière consciente 
ou inconsciente, vous oriente ensuite 
vers un choix donné au moment où 
vous dessinez un produit». De l’autre 
côté en revanche, c’est à dire celui 
d’une grande entreprise internationale 
comme Calligaris, outre ce talent, 
il faut aussi quelque chose en plus : 
un important travail de recherche à 
grande échelle afin de sonder l’océan 
de la créativité à 360 degrés. Une 
mission bien délicate, qui a été confiée 
à une véritable équipe d’experts dirigée 
par Massimo Cian, présent dans 
l’entreprise depuis 19 ans et aujourd’hui 
Responsable du Bureau Style de 

Calligaris: la personne idéale pour nous 
dévoiler, avec une précision (quasi) 
absolue, ce que nous réserve l’avenir. Et 
ce sans utiliser aucune boule de cristal.

En quoi consiste votre travail?

« Je m’occupe de donner vie aux nouveaux 
modèles de Calligaris, de l’idée initiale des 
designers avec lesquels nous collaborons 
jusqu’à la présentation du produit fini sur 
le marché. »

Avant de parler du futur, pourriez-
vous nous dire ce que signifie le 
mot «design» pour Calligaris?

« Cela veut dire créer d’excellents 
produits design qui soient en même temps 
accessibles : de nos jours, tout le monde 
parle de « design démocratique ». Chez 
Calligaris, nous mettons vraiment ce 
principe en pratique, comme nous l’avons 
toujours fait. Notre objectif est de répondre 
aux goûts d’une clientèle très étendue, 
répartie dans les 100 pays où la marque 
Calligaris est présente dans le monde. 
En cette époque historique, y parvenir 
est devenu plus difficile : le monde de 
l’ameublement n’est plus celui d’il y a dix 
ans, il se déplace de plus en plus vers celui 
de la mode, où tout est plus rapide et où les 
goûts changent vite. Le succès d’une finition 
particulière, ou d’une certaine couleur, 
dure désormais deux ans maximum. C’est 
pourquoi identifier une tendance, une idée 
dominante, un filon, n’est possible qu’à 
court-moyen terme. »

Quelle est la différence entre 
créer une nouvelle tendance et 
découvrir une nouvelle tendance?

« Calligaris est une entreprise qui ne veut 
pas créer de nouvelles tendances, mais 
qui mise beaucoup sur la recherche afin 
d’identifier suffisamment à l’avance quelles 
seront les prochaines tendances à succès. 
La raison est simple : nous sommes une 
petite entreprise artisanale et, puisque notre 
philosophie consiste à vendre des produits 
d’excellente qualité à un prix accessible, 
nous préférons attendre qu’une tendance se 
soit consolidée avant de l’intégrer dans une 
gamme de produits qui atteint aujourd’hui 
plus de 800 modèles. »
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Chasseurs 
de nouvelles
tendances.

Parmi les tendances de 
2019 on remarquera 
l’utilisation de matériaux 
tels que le velours, le 
laiton, les bois clairs et 
de manière général un 
design années 50’.
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Lorsque nous parlons de nouvelles 
tendances, nous ne parlons pas 
seulement de nouveaux styles 
mais aussi de nouveaux objets, de 
nouvelles couleurs, de matériaux 
innovants, n’est-ce pas?

« Bien sûr: nous ne pouvons pas nous limiter 
exclusivement à l’ameublement. Nous visitons 
des salons spécialisés dans le textile, des 
magasins en tous genres, nous recherchons 
des accessoires d’ameublement encore jamais 
vus, nous explorons Internet. En bref, nous 
cherchons notre inspiration partout».

Partir à la chasse aux nouvelles 
tendances signifie également 
chercher de nouvelles techniques 
de production, comme l’ont fait 
Alessandro et Walter Calligaris 
dans les années 60, lorsqu’ils ont 
cru en une nouvelle machine 
capable d’empailler une chaise en 
une minute et 20 secondes au lieu 
de deux heures...

« Absolument. Il s’agit d’un point 
fondamental pour Calligaris : c’est un 
travail que nous faisons constamment, tous 
les jours, en contactant nos fournisseurs 
et en écoutant tous ceux qui proposent 
quelque chose de nouveau du point de vue 
des technologies de production. »

Parlons de l’avenir de 
l’ameublement: quelles sont les 
nouvelles tendances que Calligaris 
observe avec le plus d’intérêt?

« Il y a trois filons principaux : le style 
Fifties, c’est à dire le style vintage des Années 
50, le style Industriel et le style Scandinave. 
Cette année, et ce sera aussi le cas l’année 
prochaine, notre gamme s’inspirera de ces 
trois tendances. Avec ses lignes simples, 
épurées et rigoureuses, la mode minimaliste 
des dernières années est désormais passée, 
même si ce que j’appellerais la tendance 
« de la mémoire » résiste. Elle consiste à 
réinterpréter les objets emblématiques du 
passé, comme dans le cas de notre nouvelle 
chaise Liberty, qui est inspirée d’un grand 
classique comme le modèle Thonet. »

Entrons désormais dans le détail 
des nouvelles tendances: quelles 
sont les caractéristiques du style 
Fifties?

« Il s’inspire du design américain et 
européen des Années 50, dont il reprend 
à la fois les lignes et les matériaux, en 
jouant bien évidemment la carte de la 
modernité. »

Quel est le matériau dominant?

« Assurément la céramique, travaillée 
avec un effet marbre : elle est présente dans 
70 % de nos tables. Son succès continue 
d’augmenter d’année en année : c’est un 
matériau extraordinaire, qui nous permet 
de satisfaire les personnes qui souhaitent 
un objet au design scénographique mais 
qui soit en même temps incroyablement 
résistant. La céramique est quasiment 
indestructible, mais aussi très polyvalente 
et elle peut être façonnée de nombreuses 
manières : claire ou foncée, brillante ou 
mate, avec des veines imitant le marbre... 
Elle peut répondre à tous les goûts. »

Quels matériaux utiliserez-vous 
pour les finitions?

« Certainement le laiton et le velours. Le 
premier est sans aucun doute le métal 
précieux de l’année et nous l’utilisons 
dans sa version brillante mais de manière 
discrète, sur de petits détails. Quant 
au velours, c’est la star des tissus : il est 
présent sur de nombreux modèles de notre 
gamme. C’est une matière très polyvalente 
à laquelle nous pouvons donner à la fois un 
aspect rigoureux et rigide, sur une chaise 
très linéaire par exemple, et un aspect plus 
« doux », pour des rembourrages où les 
plis sont visibles et permettent d’apprécier 
encore plus la couleur chatoyante typique 
du velours. À propos de couleurs, nous 
préférons le velours soit dans des teintes 
intenses et résolues telles que le vert foncé, 
le bleu pétrole ou le rouge brique, soit 
dans des couleurs plus délicates comme 
le rose, le vert pastel ou le jaune pâle. Au 
style Fifties est également associé un esprit 
que je qualifierais de « botanique » : une 
tendance qui a commencé à s’affirmer 
l’année dernière et qui a aujourd’hui 
définitivement explosé, caractérisée 
par l’utilisation de plantes et de motifs 
fantaisies floraux dans les papiers peints et 
les tissus. »

Et le style Industriel? Qu’est-ce 
qui le distingue?

« Ce n’est plus celui d’il y a deux ou trois 
ans, qui se distinguait par une utilisation 
massive de fer et de béton et qui était très 
« lourd ». Aujourd’hui, le style Industriel 
est plus léger et minimaliste : il est dominé 
par le métal peint noir mat et le bois, 
généralement du chêne, avec un effet rétro, 
des épaisseurs généreuses et des bords 
irréguliers. Nous associons à ces matériaux 
des formes très fines et géométriques, que 
l’on retrouve à la fois dans les motifs des 
papiers peints et dans les objets décoratifs, 
mais aussi dans les carrelages au sol ».

La troisième et dernière tendance 
est la tendance Scandinave...

« Comme son nom l’indique, elle s’inspire 
d’une zone géographique où le nombre 
d’heures d’ensoleillement est faible et où l’on 
privilégie donc des laitons et des bois très 
clairs, comme le frêne ou le chêne, traités 
avec des peintures presque brutes, qui leur 
donnent un aspect « écologique », puis des 
tissus naturels et des couleurs désaturées 
et lumineuses. Les lignes s’inspirent bien 
évidemment de celles des grands maîtres du 
design scandinave, tels que Arne Jacobsen 
ou Alvar Aalto, parce que, pour conclure, 
la vérité c’est qu’au fond les tendances de 
l’avenir tirent toujours toutes leur origine 
du passé. »

Alvar Aalto,
Fauteuil ‘Paimio’, 1933

10

Busetti Garuti Redaelli,
Chaise ‘Fifties’, 
Calligaris
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Qu’est-ce qui se cache derrière 
les objets qui embellissent nos 
maisons et nous facilitent la 
vie? De quelle manière sont-ils 
conçus ? Combien de personnes 
travaillent à la création de ces 
objets? Pour le découvrir, nous 
avons demandé à Claudio 
Dondoli, l’un des associés 
du cabinet Archirivolto, de 
nous dévoiler les secrets de 
la Liberty, la nouvelle chaise 
imaginée pour Calligaris.

Tout le monde sait ce qu’il y a devant 
une chaise (habituellement une table), 
mais peu sont ceux qui savent ce qui 
se cache derrière. La beauté d’un objet 
en apparence si simple dissimule en 
réalité un processus de création long 
et complexe, qui dure de nombreux 
mois et implique un grand nombre de 
personnes, du président de l’entreprise 
donneuse d’ordre au maquettiste qui 
doit réaliser le premier prototype, en 
passant par les designers auxquels est 
confié le projet. Parce que créer une 
chaise pourrait sembler facile, mais le 
risque qu’elle soit inesthétique ou, pire 
encore, inconfortable, est beaucoup 
plus élevé qu’on ne le croit. C’est ce 
que nous ont expliqué les designers du 
cabinet Archirivolto qui ont conçu la 
Liberty, la dernière-née de la maison 

Calligaris, à qui nous avons demandé 
de nous dévoiler tous ses secrets, afin 
de comprendre comment naît un objet 
design et, surtout, de découvrir enfin 
ce qui se cache derrière une chaise.

Lorsque vous concevez un objet, 
quelle est l’idée design qui vous 
guide?

« Pour nous, le design doit tout d’abord 
être fonctionnel et le designer doit être 
un intermédiaire entre l’entreprise et ses 
clients : je sais, c’est ce que tout le monde 
dit, mais nous, nous le faisons vraiment. 
Beaucoup s’attachent plus à l’esthétique 
tandis que, en ce qui nous concerne, 
nous préférons donner la priorité à la 
fonctionnalité : notre style est toujours né 
du contact avec les « gens ordinaires », en 
ce sens que nous n’avons jamais aimé faire 
des choses « bizarres » comme, par exemple, 
une chaise à trois pieds. Nous n’oublions 
jamais ceux qui achèteront les objets que 
nous concevons. C’est pourquoi nous avons 
toujours souhaité collaborer avec des 
entreprises qui partagent la même vision 
que nous : lorsque nous avons commencé, 
travailler avec Calligaris était un rêve. 
Aujourd’hui, ce rêve s’est réalisé : notre 
partenariat avec cette entreprise dure 
depuis la fin des années 90. À chaque fois 
que Monsieur Calligaris nous confie un 
projet complexe comme celui de la chaise 
Liberty, nous nous sentons gratifiés, parce 
qu’il s’agit d’une immense marque de 
confiance à notre égard. »

De quelle manière naît un objet 
design tel que la chaise Liberty?

« Tout commence par des réunions avec 
le Président et ses collaborateurs lors 
desquelles, en partant d’une série d’études 
de marché très poussées, on décide dans un 
premier temps quel objet devra être créé et 
quel filon il faudra suivre. Dans le cas de la 
Liberty, on nous a demandé de créer une 
chaise ne dépassant pas une gamme de prix 
très précise et qui soit un « grand classique » 
présentant des réminiscences du modèle 
Thonet, l’une des chaises les plus célèbres 
de l’histoire du design. La chaise Liberty 
devait avoir des dimensions similaires 
et, surtout, une ligne qui, tout comme 
la Thonet, lui garantirait une grande 
durabilité esthétique dans le temps. »

La naissance 
d’un objet 
Design

Claudio Dondoli, 
Industrial designer
et associé de Archirivolto

my home 19 mag my home 19 mag12 13

C
op

yr
ig

ht
@

C
al

lig
ar

is
 S

.p
.A



Que signifie «durabilité 
esthétique»?

« Cela signifie créer une chaise ayant un 
design dont on ne se lasse jamais, avec des 
formes douces et une assise très confortable. 
Le seul aspect de la Liberty qui changera au 
fil du temps sera ses couleurs, pour qu’elle 
puisse s’adapter aux modes chromatiques 
qui changent d’une année à l’autre. En 
réalité, si vous l’observez avec attention, 
vous remarquerez que la Liberty ne 
ressemble en rien à la Thonet. Et pourtant, 
elle réussit à transmettre la même image 
rassurante. »

Passons à la deuxième phase du 
processus de création: une fois 
que l’entreprise vous a confié le 
projet, c’est à vous de trouver 
des idées et de commencer à 
dessiner...

« Après un brief aussi clair, nous avons 
commencé à faire les premiers croquis, 
en sachant que la chaise devait avoir des 
caractéristiques esthétiques, de finition et de 
résistance bien précises. Nous avons présenté 
à l’entreprise quelques rendus avec différentes 
solutions, jusqu’à ce que soit choisie la 
forme qui allait ensuite devenir celle de 
la Liberty. À ce stade, nous avons chargé 
notre maquettiste, un véritable sculpteur qui 
travaille pour nous, de réaliser une maquette 
en bois de la chaise à l’échelle 1:1. La maquette 
est ensuite évaluée avec le comité produit 
de l’entreprise Calligaris et éventuellement 
corrigée en tenant compte de l’esthétique, 
de la fonction et de la mission commerciale. 
Une fois le prototype peint et tous ses détails 
terminés, il est approuvé et l’on passe alors à 
la réalisation du projet mathématique puis 
du moule qui permettra de le fabriquer en 
série. Il faut savoir que le moule d’une chaise 
comme la Liberty est très coûteux.»

Comment est-il réalisé et pourquoi 
coûte-t-il si cher?

« Créer le moule pour une chaise telle que 
la Liberty implique un investissement 
considérable pour une entreprise. Mais la 
Liberty est une chaise très innovante : il a 
fallu créer un moule spécial, qui permettrait 
à Calligaris de la fabriquer à la fois sans 
accoudoirs et avec accoudoirs, mais 
toujours d’un seul tenant et sans points de 
ruptures. La seule partie séparée est l’assise, 

parce que nous voulions que la Liberty se 
distingue des habituelles chaises en plastique 
et qu’elle soit aussi disponible avec une 
assise rembourrée. Dans la pratique, un seul 
moule permet de créer quatre variantes : 
avec ou sans accoudoirs, avec ou sans 
assise rembourrée. Un moule ayant ces 
caractéristiques fait augmenter sensiblement 
les coûts de production. »

Combien de temps s’est écoulé 
entre la première idée et la chaise 
finie?

« Pas moins de huit mois. »

Comment les couleurs sont-elles 
choisies?

« Chaque entreprise a ses habitudes et ses 
traditions en matière de couleurs... Pour 
cette chaise, Calligaris a préféré un mélange 
entre de délicates teintes pastel et quelques 
coloris plus traditionnels de la palette de 
l’entreprise. »

La Liberty a-t-elle été pensée 
pour un usage spécifique?

« C’est une chaise créée pour être placée 
autour des tables de l’espace cuisine/séjour, 
mais aussi adaptée aux lieux publics tels que 
les restaurants ou les salles de réunion, à 
l’intérieur comme à l’extérieur. »

Et son nom? Comment a-t-il été 
choisi?

«En général, on décide du nom à la fin. En 
phase de conception, on donne au projet un 
nom temporaire : par exemple, la Liberty était 
appelée Pistoia en interne. Nous utilisons 
souvent des noms de localités de Toscane pour 
nos archives. Une fois le travail terminé, avec 
les responsables du marketing, on choisit 
le nom définitif, en faisant bien attention 
qu’il n’existe pas déjà et qu’il soit agréable à 
prononcer dans les langues des différents pays 
où le produit sera vendu.»

Quelles sont les règles à respecter 
lors de la conception d’une 
chaise?

« Il existe une série de mesures ergonomiques 
à respecter qui, en théorie, devraient 
toujours permettre de créer des chaises 
confortables. Mais on le sait, un océan 
sépare la théorie de la pratique. Il s’agit de 

mesures dictées par les dimensions du corps 
humain mais il faut toujours essayer de faire 
une moyenne entre le corps plus grand des 
américains et des habitants d’Europe du 
Nord et le plus petit des asiatiques. »

Quels risques court-on lorsque l’on 
conçoit une chaise?

« Qu’elle soit inesthétique, peu sûre et, surtout, 
inconfortable : créer une chaise inconfortable 
est beaucoup plus facile qu’on ne l’imagine ! 
Bien qu’il existe des règles et des mesures 
précises à respecter, ce sont ensuite le goût et 
la fantaisie du designer qui font la différence 
et chaque chaise possède toujours un détail 
qui la distingue des autres. »

Pour conclure, en plus d’être belle, la 
Liberty est aussi confortable?

« Elle est même confortable pour moi, qui ne 
suis pas franchement maigrichon ! »

La chaise Liberty 
devait avoir une 
ligne qui, tout 
comme la Thonet, 
lui garantirait une 
grande durabilité 
esthétique dans le 
temps.
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Archirivolto,
Chaise ‘Liberty’, 
Calligaris.
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Cerises sur le 
gâteau Design.

my home 19 mag

Valerio Sommella, 
Vase ‘Ionico’,
Calligaris CoDe

Amusants ou raffinés, 
pop ou élégants, toujours 
surprenants mais jamais 
banals: ce sont les nouveaux 
accessoires d’ameublement 
2018 de la collection CoDe. 
Des petits détails qui font la 
différence, nés sous le crayon 
des jeunes designers les plus 
talentueux du moment: les 
cerises sur le gâteau de la 
gamme Calligaris.

Il ne manquait qu’eux à un 
catalogue aussi vaste que celui de 
la maison Calligaris : les accessoires 
d’ameublement. Aussitôt dit, aussitôt 
fait. Voici la nouvelle collection CoDe, 
la cerise sur le gâteau d’une gamme 
qui compte aujourd’hui plus de 
800 articles d’ameublement vendus 
dans le monde entier. CoDe est comme 
le grain de beauté sur le visage de 
Marilyn Monroe, c’est le détail qui fait la 
différence, qui ferme un cercle de plus 
en plus grand, qui renferme l’histoire 
du succès d’une entreprise née il y 
a 95 ans, grâce à une simple chaise 
paillée dans le petit village italien de 
Manzano.
Pop et élégante, joueuse et minimaliste, 
extravagante et rigoureuse : s’écartant 
volontairement de la sobriété raffinée 
qui caractérise depuis toujours le 
style de la marque, la collection CoDe 
a été imaginée et conçue comme 

une aire de jeux pour les meilleurs 
jeunes designers, une oasis créative 
à l’intérieur de laquelle il a été donné 
aux créateurs les plus fantasques 
la possibilité d’exprimer leur talent 
en toute liberté, d’expérimenter de 
nouvelles formes et d’explorer de 
nouveaux langages.
Une fois les types d’objets qui 
allaient la composer identifiés (vases 
et plateaux, lampes et bougeoirs, 
pendules et serre-livres, étagères 
et tirelires) et une fois les designers 
choisis, il a été laissé à ces derniers 
une liberté de création maximale, avec 
une seule recommandation : étonner. 
« C’est vrai », confirme en riant Sam 
Baron, star émergente du design 
français et l’un des designers ayant 
signé la nouvelle collection CoDe 
2018, « c’est vraiment comme cela 
que ça s’est passé, au point que mes 
premiers dessins ont été refusés : ils 

m’ont répondu «Nous voulons quelque 
chose de plus fou, qui sorte des 
schémas habituels!». J’ai alors compris 
qu’ils étaient sérieux et je me suis senti 
vraiment libre».
De sa liberté créative est né Tubini, un 
vase en céramique composé d’un vase 
principal auquel sont fixés plusieurs 
vases plus petits: «Je me suis inspiré 
du tronc d’un arbre d’où partent les 
branches: dans un vase classique, 
vous devez toujours mettre les fleurs 
au même endroit, tandis que celui-ci, 
puisqu’il présente plusieurs conteneurs 
différents, est un objet qui vous invite à 
créer des compositions en fonction de 
votre humeur du moment ou des fleurs 
que vous trouvez dans votre jardin. Si 
l’on veut, on peut aussi l’utiliser pour 
y ranger des stylos. C’est un objet qui 
demande quelque chose en plus à la 
personne qui l’utilise ».
Des designers jeunes mais talentueux, 
qui ont fait naître sous leur crayon des 
objets de petite taille mais dotés d’une 
immense personnalité : qu’ils plaisent 
ou non, ils ne passeront assurément 
pas inaperçus. « Même dans les 
plus simples, il y a toujours un détail 
qui les rend uniques : aucun de nos 
accessoires d’ameublement ne pourra 
jamais être qualifié de banal et c’était 
exactement notre objectif », explique le 
bureau style de Calligaris.
Le fait que les designers aient pu 
vraiment jouir d’une liberté maximale 
a été confirmé par les trois jeunes 
créateurs du cabinet BGR (Busetti 
Garuti Redaelli), auteurs de l’élégant 
et minimaliste bougeoir Lume : « La 
seule chose que Calligaris nous a 
demandée, c’était de créer un objet à la 
forte personnalité, qui ait une histoire. 
Ils voulaient qu’il y ait derrière chaque 
objet une pensée qui le rende unique, 
une pensée qui soit exclusivement la 
nôtre : en partant de cette demande, 
l’univers scandinave étant depuis 
toujours l’une de nos références 
esthétiques, nous avons imaginé 
un bougeoir inspiré du classique 
candélabre de l’avent, typique d’Europe 
du Nord, que nous avons réinventé 
selon notre goût et notre idée du 
design, essentiel, fonctionnel et pas 
trop décoratif, de manière à ce que l’on 
ne s’en lasse pas trop vite. »
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Lume et Tubini ne sont que deux des 
nouveautés de la famille CoDe et 
viennent tenir compagnie à un groupe 
d’objets si bien assorti, multicolore et 
hétérogène qu’il sera véritablement 
difficile de ne pas tomber sous le 
charme d’au moins l’un d’entre eux.
On ne pourra qu’être séduit par 
l’hommage au Surréalisme de Dalì 
qui émerge des formes liquides de la 
pendule de table en céramique mate 
OSVALDO (Mr Smith Studio), ou par 
les réminiscences du style comics du 
Pop Art, qu’évoquent les aiguilles et 
les formes arrondies de la pendule de 
table en céramique SENZATEMPO (de 
Brogliato Traverso).
Ceux qui pensent que la polyvalence 
et la simplicité sont l’essence 
de l’élégance ne resteront pas 
indifférents face à NINFEA (de Michele 
Menescardi), un plateau en céramique 
qui, comme les feuilles de la plante 
aquatique dont il s’inspire, semble 
flotter sur n’importe quelle surface sur 
laquelle on le pose.
Avec CoDe, ceux qui exigent d’un objet 
design qu’il soit un souffle de légèreté, 
un sourire capable d’illuminer même les 
journées les plus sombres, n’auront que 
l’embarras du choix : l’ironie caractérise 
en effet bon nombre des accessoires 
d’ameublement de la collection et est 

présente dans une foule de nuances, de 
la nuance plus iconoclaste des vases 
en céramique IONICO (de Valerio 
Sommella) à la nuance plus enfantine 
de la tirelire en céramique mate TEO 
DORO (de Quaglio Simonelli), qui se 
situe à mi-chemin entre le petit cochon 
et la boîte magique.
Des objets jamais banals, minimalistes, 
élégants, fantasques, parfois drôles. 
Et pourtant aucun d’entre eux, même 
pas celui qui présente le design le 
plus audacieux, ne trahit les valeurs 
sur lesquelles Calligaris a construit 
son succès, misant sur un design qui 
n’est jamais une fin en soi mais qui est 
toujours fonctionnel et accessible à 
tous, accompagné par une polyvalence 
capable, au fil des ans, de séduire de 
plus en plus de clients dans le monde 
entier. Des valeurs qui, si l’on y regarde 
bien, se retrouvent également dans 
CoDe, une collection qui, grâce à 
son hétérogénéité, est en mesure 
de satisfaire n’importe quel type de 
public, qu’il soit plus jeune, amateur 
d’un design d’inspiration scandinave, 
minimaliste ou pop, ou plus mûr, orienté 
vers des lignes élégantes et épurées, de 
sorte que chacun, quels que soient ses 
goûts, ait la possibilité de mettre sur 
son gâteau la cerise qu’il préfère.

Produits CoDe. En 
partant de en haut et à 
gauche lampe ‘Pom Pom’, 
de Matteo Cibic; plateau 
‘Ninfea’ de Michele 
Menescardi; vase ‘Tubini’ 
de Sam Baron 

Lampe ‘Pom Pom’,
de Matteo Cibic.

Horologe ‘Allora’,
de Brogliato Traverso

Horologe ‘Senzatempo’,
de Brogliato Traverso
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Que signifie 
my home?

my home 19 mag

Les deux mots anglais que 
Calligaris a utilisés pour signer 
sa nouvelle campagne de 
communication internationale 
résument parfaitement son 
idée de l’ameublement. Mais 
que veulent-ils vraiment dire? 
Nous avons posé la question 
à deux femmes très spéciales, 
qui observent le monde de 
l’ameublement de deux points 
de vue très privilégiés mais 
éloignés l’un de l’autre de 1000 
kilomètres: la distance qui 
sépare l’Italie du Danemark...

«My Home»: deux mots anglais 
en apparence très simples, mais 
capables de renfermer toute une 
philosophie de la manière de vivre la 
maison. En plus de donner son nom 
au catalogue que vous avez entre les 
mains, My Home est aussi le slogan 
de la nouvelle campagne publicitaire 
internationale signée Calligaris et a 
été choisi justement car il reflète à la 
perfection l’esprit de notre époque 
et résume une nouvelle idée de vivre 
qui met l’individu au centre de tout, 
dépassant le simple ameublement 
de l’espace domestique: aujourd’hui, 
tout le monde a le droit de se sentir 
libre d’être et de faire ce qu’il veut 
entre les murs de sa maison. La 
première règle, c’est qu’il n’y a pas 
de règles. C’est pourquoi il devient 
fondamental d’avoir à proximité un 
partenaire comme Calligaris qui, 
grâce à son design accessible, à sa 
polyvalence et à une gamme très 
vaste de produits d’ameublement, 
est le complice idéal pour permettre 
à chacun de nous de raconter, à 
travers sa décoration d’intérieur, 
quelle idée il se fait du monde et 
quelles sont ses passions.
«My Home» est la synthèse d’un 
véritable style de vie et, pour mieux 
comprendre de quoi il s’agit, nous 
avons demandé à deux femmes qui 
ont contribué à la réalisation de 
la nouvelle campagne publicitaire 
Calligaris de nous l’expliquer : Line 
Klein, photographe d’architecture 
danoise parmi les plus appréciées 
au monde, auteur des photos, et 
Alessandra Salaris, styliste italienne, 
maîtresse d’élégance dans l’art 
de meubler la maison. Un «double 
entretien» amusant qui a mis face 
à face deux femmes, une danoise 
et une italienne, représentantes de 
deux cultures différentes en matière 
de manière de vivre la maison. Deux 
femmes parfaites pour nous raconter, 
chacune de son point de vue, ce que 
veut dire aujourd’hui habiter, meubler 
et, surtout, quelle est la signification 
de ces deux petits mots anglais, si 
simples en apparence...

Une des photos de Line 
Klein, de la campagne 
‘My Home’ 
2018 Calligaris
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Alessandra Salaris,
Stylist © Salaris

Line Klein,
Photographe © Klein



Line et Alessandra, que signifie 
vraiment «My home»?

ALESSANDRA: «Il s’agit d’un concept 
lié à une tendance très forte qui ne se 
limite pas uniquement à la manière de 
vivre la maison : par rapport au passé, il 
est aujourd’hui possible de faire une foule 
d’expériences différentes, il y a beaucoup 
plus de choix, on peut voyager plus 
facilement, et cette expression de liberté 
absolue finit par se refléter également 
dans la manière dont nous vivons nos 
maisons. À la maison, je suis libre de faire 
ce que je veux. Ce phénomène sociologique 
est la conséquence des opportunités plus 
importantes que nous offre le présent, tandis 
que par le passé tout était plus rigide et 
imposé : la cuisine, par exemple, c’était les 
parents qui la choisissaient, parce qu’elle 
devait durer toute la vie et c’était eux qui 
faisaient cet investissement considérable car 
ils en avaient les moyens. Les enfants, quant 
à eux, devaient subir les choix d’autrui. 
Aujourd’hui en revanche, notamment 
à cause de la plus grande précarité et de 
l’instabilité économique, l’idée s’est imposée 
que la maison ne sera pas toujours la même 
pendant toute la vie: d’ici deux ans, vous 
partirez peut-être vivre à Shanghai ou 
ailleurs. Dans un contexte historique comme 
celui-ci, le choix de Calligaris de proposer 
des objets design à un prix accessible est 
certainement un choix gagnant.»

LINE: «Au Danemark, c’est différent, nous 
vivons une époque où la maison est perçue 
à la fois comme une protection et comme un 
symbole de statut : les gens veulent vivre dans 
de très belles maisons qu’ils auront plaisir à 
montrer aux autres. Je pense cependant que 
l’ameublement d’une maison suit un chemin 
qui dure toute une vie : la maison parfaite ne 
sera jamais celle dans laquelle vous irez vivre 
seule la première fois à l’âge de 20 ans, mais 
celle qui sera pleine d’objets que vous aimez 
et que vous aurez réunis petit à petit, au fil 
du temps. Bien sûr, moi aussi j’aime avoir 
quelques objets design, peut-être parce que 
nous, les Danois, nous avons toujours eu un 
rapport très fort avec le design: la maison de 
mon enfance était pleine de meubles célèbres, 
mais à l’époque c’était quelque chose de 
normal, il n’y avait rien d’extraordinaire à 
posséder une chaise d’Arne Jacobsen, c’était 
seulement un objet que l’on utilisait parce 
qu’il était confortable, pas pour le montrer. 
Aujourd’hui en revanche c’est différent: tout 

le monde veut se faire remarquer à travers sa 
décoration d’intérieur. »

Quelle est votre idée de la maison?

ALESSANDRA : « C’est une question très 
compliquée, car je viens juste d’acheter une 
maison et que, travaillant pour les tendances 
de l’ameublement, ce sera pour moi un défi 
de trouver le moyen de faire en sorte que 
ma maison ne subisse pas trop les modes du 
moment et qu’elle demeure actuelle au fil du 
temps. »

LINE : « Avec le travail que je fais, je ne 
crois pas beaucoup en les tendances : il 
m’a fallu longtemps avant de comprendre 

qui je suis. Ma maison est le reflet de cet 
accomplissement, c’est pourquoi elle est 
pleine d’objets très personnels, souvent 
hérités de ma famille. »

« My home » peut aussi signifier 
prendre des meubles Calligaris et 
les rendre uniques et personnels, 
n’est-ce pas?

LINE : « Bien sûr ! J’aime l’idée d’avoir des 
goûts éclectiques : j’aimerais beaucoup avoir 
une table italienne Calligaris à mélanger 
avec tous les objets de style nordique que j’ai 
à la maison. Il ne faut jamais rester statique 
ni dans ses goûts ni dans la manière dont on 
vit sa maison : mon idée de vivre la maison, 

mon « My Home », c’est justement cela, c’est 
l’évolution continue ».

Quelles différences y a-t-il entre 
la manière de vivre la maison au 
Danemark et en Italie?

LINE : « Je ne suis pas entrée dans beaucoup 
de maisons italiennes, mais le peu de 
maisons que j’ai vues étaient extrêmement 
chic : entre les italiens et le design, il y a une 
longue histoire d’amour. Vous êtes habitués 
à être toujours élégants en tout, dans votre 
manière de vous habiller, de vivre votre 
maison, de vivre, et il me semble que l’Italie 
et le Danemark se rejoignent dans cette envie 
de vivre bien, entourés de belles choses. La 
différence, c’est que nous, les Danois, nous 
sommes beaucoup plus minimalistes dans 
nos maisons et notre manière de vivre. Nous 
sommes attentifs à conserver les choses que 
nous avons héritées de nos grands-parents 
ou de notre famille plutôt que d’acheter un 
nouveau canapé toutes les dix minutes. Au 
Danemark, une nouvelle tendance rebaptisée 
New Nordic Warm Minimalism (Nouveau 
Minimalisme Chaleureux du Nord, nde) 
a commencé à s’affirmer dernièrement : 
jusqu’alors, nous avions toujours préféré 
les teintes délicates, froides, comme le bleu 
et le gris, qui rappellent la Mer du Nord qui 

Sam Baron,
Vase ‘Tubini’ 
Calligaris CoDe
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nous entoure, tandis qu’aujourd’hui, nous 
nous orientons vers les couleurs chaudes de 
l’Italie du Sud, comme le jaune et le blanc. »

ALESSANDRA : « J’aime beaucoup cette 
confrontation entre Danois et Italiens 
mais la vérité, c’est que nous n’avons pas la 
même culture de l’ameublement : mis à part 
une niche assez restreinte de la population 
qui prend grand soin de la décoration 
d’intérieur, et même qui excelle dans ce 
domaine, la majeure partie des Italiens 
se préoccupe plus de la fonctionnalité que 
de l’esthétique de la maison, à laquelle elle 
ne dédie pas la dévotion pour le détail que 
j’ai pu constater dans diverses maisons du 
nord. C’est peut-être dû au climat : nous, les 
Italiens, nous sortons de chez nous dès que 
nous le pouvons et nous préférons dépenser 
de l’argent pour voyager ou aller manger 
à l’extérieur, plutôt que pour nous acheter 
des meubles design. Au nord en revanche, le 
climat est froid et l’on vit beaucoup plus dans 
les maisons, c’est pourquoi les Danois ont une 
culture de l’ameublement aussi poussée. »

Comment la nouvelle campagne 
Calligaris est-elle née ?

LINE : « Je savais qu’ils me voulaient comme 

photographe pour avoir un point de vue 
différent et une lumière « scandinave », 
ni trop chaude ni trop froide : je voulais 
que l’on puisse percevoir ce mélange entre 
une atmosphère nordique et les meubles 
Calligaris, qui ont quant à eux une saveur 
merveilleusement italienne. J’ai été très 
surprise de leur approche si internationale : 
cette campagne me plaît parce qu’il y a de 
l’humour mais qu’elle est en même temps très 
stylée. Elle reflète bien le style Calligaris, qui 
parvient à être exclusif tout en restant à un 
prix accessible. C’est une campagne centrée 
sur ce que la maison représente « pour vous », 
sur ce que veut dire le mot « maison » : dans 
l’un des sujets, il y a un homme qui fait voler 
des avions en papier, confortablement assis 
dans son salon, parce que c’est justement de 
cela qu’il est question : « maison », cela veut 
parfois simplement dire profiter de la vie sans 
rien faire. C’est un rêve, non ? »

ALESSANDRA : « Dans une campagne 
comme celle ci-, le choix du lieu a été 
fondamental. Aujourd’hui, il faut montrer 
des maisons qui transmettent une sensation 
de chaleur et de sécurité, qui ont une histoire 
à raconter et des couleurs enveloppantes. On 
n’utilise plus le blanc absolu et froid qui était 
à la mode dans les Années 90. Nous avons 
choisi deux appartements très différents, 
l’un moderne et l’autre historique, mais 
on respirait dans les deux une atmosphère 
accueillante, jamais froide. »

LINE : « C’est vrai : encore une fois, cela a 
été agréable de créer un mélange avec les 
meubles de Calligaris : ils allaient très bien 
dans les deux environnements, aussi bien 
dans celui moderne que dans celui plus 
ancien. »

Y a-t-il un objet de Calligaris dont 
vous êtes tombée amoureuse 
alors que vous travailliez sur cette 
campagne?

ALESSANDRA : « Assurément Tubini, un 
vase de la nouvelle collection CoDe. »

LINE : « Je suis tombée amoureuse du 
canapé. Et aussi de leurs tables : Calligaris 
a créé des tables extrêmement cool que l’on 
peut rallonger au gré de ses envies. Elles sont 
pratiques tout en affichant un beau design. 
C’est merveilleux lorsque la beauté et la 
fonctionnalité cohabitent, vous ne trouvez 
pas ? »

Table Eclisse,
Calligaris Studio.

Enrico Cesana,
Canapé ‘Facing’;
MrSmith Studio, Lampe
‘Sextans’, Calligaris.
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#myhome #mydining #mytable 
#mychairs #mydinner #mycode

mon 
inspiration
salle à manger
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Table ESTESO
Chaise PARISIENNE
Lampe POM POM

De 6 à 8 puis à 10 personnes sans 
renoncer au confort pour tous les 
convives. Disponible en différentes 
finitions, cette table est l’alliée 
indispensable d’un chez soi qui sait 
s’adapter aux exigences de qui y 
habite.

ESTESO

Centre de table DONUT
Meuble ADAM
Tapis ARABIA
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Table BOULEVARD
Chaise ETOILE
Chandelier LUME
Vase TUBINI 292928

Plateau APOLLO
Tirelire TEO DORO
Tapis APOTEMA
Serre-livres PICCHIO
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Bibliothèque ajourée HANGAR
Horologe OSVALDO
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Table KENT
Chaise BASIL
Bibliothèque ajourée HANGAR
Tapis APOTEMA
Centre de table DONUT

Table TOKYO
Chaise MÉDITERRANÉE
Totem CIRCLES
Vases IONICO
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Table LEVANTE
Chaise CLAIRE
Tapis CONRAD 32 33

Plateau NINFEA
Vase IONICO

Coplanaire, à livre, à rotation. Ce 
sont quelques un de nos systèmes 
d’allonge que nous utilisons pour 
résoudre les problèmes de place. 
Plus de 20 modèles dans notre 
collection pour toutes les exigences.

Découvrez les sur calligaris.com

NOS SYSTÈMES DE RALLONGE
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Table TOWER
Chaise FIFTIES 34 35Tapis GONG
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Table TIVOLI
Chaise IGLOO
Lampe POM POM
Tapis MEDLEY

3

2
1

4

5

1. POM POM
2. APOLLO
3. TRIX

4. TEO DORO
5. ATOLLO

dorè, mon
essence



Table ICARO
Chaise SOPHIA
Vase TUBINI
Plateau NINFEA
Banquettes ATOLLO
Tapis APOTEMA
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40 41
Table OMNIA
Chaise ANNIE SOFT
Centre de table DAMIAN

Meuble HORIZON
Lampe SEXTANS

Plus de 200 combinaisons 
possibles: Omnia est une table 
caméléon qui sait rester élégante 
dans chaque finition et peut 
accueillir jusqu’à 12 personnes 
avec un mécanisme pour l’allonge 
extrêmement simple.

Découvrez toutes les 
combinaisons possibles sur 
calligaris.com

OMNIA

4140
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4342Table OMNIA WOOD
Chaise BESS

Tapis ARABIA
Lampe VOLANS

Selon nous le design rime avec 
durable et la sauvegarde de 
l’environnement est une priorité 
absolue. Le bois que nous utilisons 
est certifié FSC.

Découvrez un peu plus à la page 
180

BOIS
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Table HYPER
Chaise MÉDITERRANÉE44 45Plateau APOLLO

Tapis CONRAD
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Table ORBITAL
Chaise IGLOO
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ORBITAL
Design et fonctionnalité en un 
seul produit. Orbital est la table 
sculpturale dessinée par Pininfarina, 
elle occupe l’espace sans jamais 
l’encombré.

Découvrez les sur calligaris.com 
et à la page 176



48 49
Table ORBITAL
Chaise IGLOO SOFT
Vase TUBINI

Plateau APOLLO
Meuble SECRET
Tapis MEDLEY

Horologe OSVALDO
Plateau NINFEA
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50

j’aime
pensez vert.

1
2

3

4

5

6

1. ALLORA
2. POM POM
3. IONICO

4. PICCHIO
5. TUBINI
6. ADAM

Table JUNGLE
Chaise IGLOO SOFT
Vase BLUMA
Tapis GONG
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Table CARTESIO
Chaise GALA
Tapis MEDLEY

Résistante, hygiénique, facile 
d’entretien et belle: un rêve?
Non, c’est la céramique un matériau 
aux carctéristiques inattendues, qui 
fera de votre table un objet unique.

Découvrez un peu plus à la page 
181

CÉRAMIQUE
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Table CARTESIO
Chaise GALA
Tapis MEDLEY

Chandelier LUME
Plateau NINFEA
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Table CARTESIO 
Chaise ANAÏS
Chandelier CATHEDRAL
Centre de table DONUT
Lampe POM POM
Tapis APOTEMA



Table JUNGLE
Chaise SAINT TROPEZ
Centre de table LIFT
Tapis MEDLEY 58 59

Crées pour être empilées, les 
chaises Calligaris sont la solu-
tion à votre gain de place

CHAISES EMPILABLES
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Table PONENTE
Chaise ANAÏS
Tapis APOTEMA

Centre de table SUNNY
Lampe POM POM
Meuble ADAM 61
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Chaise LIBERTY
Table COCKTAIL

Chaise SKIN

Chaises et tabourets, pratiques et 
résistants aussi pour le jardin. Parce 
que le style Calligaris s’adapte à tous 
et à toutes les saisons

OUTDOOR
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Table ICARO
Chaise LOVE
Tapis SKY

Plateau APOLLO
Chandelier LUME
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Table DELTA
Chaise ANNIE SOFT
Plateau DAMIAN

Vase EVAN
Centre de table DONUT
Tapis GONG

67
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69Tabouret ATOLLO Tabouret GALA
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70Tabouret PALM Tabouret BASIL
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73Tabouret SKIN Tabouret BAHIA

Fixes, pivotants, en plastique, en cuir, 
rembourrés, les tabourets sont la 
solution pour donner un coup de jeune 
à votre cuisine et utiliser au mieux 
l’espace.

Choisissez votre préféré sur calligaris.
com

TABOURETS
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74Table STELLAR
Chaise LIBERTY

Table DUCA
Chaise CLAIRE M74Plateau NINFEA

Vase TUBINI



7776 Table ECHO
Chaise AIDA SOFT
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Table DUCA
Chaise BASIL
Tapis GAVA C
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Table VORTEX
Chaise LIBERTY
Tapis MEDLEY

Table console PURO
Vase IONICO
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Table ICARO
Chaise FIFTIES
Tapis MEDLEY 82 83

Plateau APOLLO
Tirelire TEO DORO
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Table KENT
Chaise SAINT TROPEZ
Tapis ESAGONO

Centre de table DONUT
Bibliothèque ajourée HANGAR
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86Table console PURO 
Vase TUBINI

Table STELLAR
Chaise SAINT TROPEZ

Plateau NINFEA
Tapis SKY

TU
BI

N
I: 

U
ne

 s
cu

lp
tu

re
 a

bs
tr

ai
te

 d
e 

pe
tit

s 
va

se
s 

cy
lin

dr
iq

ue
s 

de
 d

iff
ér

en
te

s 
ta

ille
s,

 
im

ag
in

ée
 p

ou
r r

an
ge

r e
t o

rg
an

is
er

 d
es

 
us

te
ns

ile
s 

de
 c

ui
si

ne
, d

u 
m

at
ér

ie
l d

e 
br

ic
ol

ag
e,

 d
es

 é
co

ut
eu

rs
 e

t d
es

 c
âb

le
s,

 o
u 

en
co

re
 a

cc
ue

illi
r d

e 
jo

ye
us

es
 c

om
po

sit
io

ns
 

flo
ra

le
s,

 s
ai

so
n 

ap
rè

s 
sa

is
on

.



8988
Table ATLANTE
Chaise SOPHIA
Tapis SKY

Banquettes ATOLLO
Plateau NINFEA
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#myhome #myliving #mysofa 
#mychairs #myground #mycode

mon
inspiration
salle à 
manger
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Canapé MIES
Table basse PURO
Tirelire TEO DORO

Chandelier LINO
Tapis MEDLEY
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Fauteuil LAZY
Pouf LAZY
Table basse DAYTONA
Tapis SKY

94 95

Horologe SENZATEMPO
Vase IONICO
Chandelier LINO
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Table basse FILO
Pouf SOAP
Tapis MEDLEY

Pratique et maniable, FILO est 
une table basse au concept 
audacieux, avec une structure 
en fil métallique laqué. Le pla-
teau en bois stratifié courbé est 
amovible et peut être utilisé de 
manière indépendante.

FILO

96 97
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98

2

3

1

4

5

1. TEO DORO
2. CIRCLES
3. SENZATEMPO

4. CATHEDRAL
5. OPERA

Canapé SWEET
Table basse TWEET
Porteobjets CONNOR

Tapis MEDLEY
Lampe POM POM

rose: ma nouvelle 
obsession
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Table basse PURO
Tirelire TEO DORO
Chandelier LINO

Vitrine TECA
Vase TUBINI
Serre-livres PICCHIO
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102Bureau BIBLIO
Chaise BASIL
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Canapé FACING
Tapis SKY
Table basse AROUND
Plateau APOLLO

Fauteuil COCO
Table basse MAGAZINE
Lampe POM POM
Vase TUBINI

Un confort pour tous grâce au 
mécanisme de réglage indépendant 
de l’inclinaison sur chaque coussin du 
dossier.

Personnalisez votre canapé sur 
calligaris.com

FACING
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106106Fauteuil COCO
Table basse MAGAZINE

Fauteuil COCO
Tapis MEDLEY

Vase IONICO
Tapis SKY
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1

2

3
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4

5

1. DAYTONA
2. MIES
3. TWICE SOFT

4. PLUM SOFT
5. GEOMA
6. SECRET
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vertige 
géométrique
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Canapé METRO 
Tapis GONG
Table basse MATCH

Fauteuil LAZY
Lampe POM POM
Pouf SOAP
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Canapé YPSILON
Vase TUBINI 
Horologe SENZATEMPO
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114114114Meuble MAG Fauteuil ALMA
Pouf ALMA
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Canapé LOUNGE
Tapis MEDLEY
Table basse TWEET
Lampe BIG WAVE 117
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Découvrez toutes les combinaisons
possibles sur calligaris.com

LOUNGE COLLECTION
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Canapé FACING
Table basse AROUND
Chandelier LINO

Tapis MEDLEY
Table basse STELLAR
Pouf SOAP

Chaque chose à sa place! Plan 
de travail mais aussi caisson 
de rangement: une petite 
révolution qui transformera 
votre maison.

TABLE BASSE AROUND
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Canapé MIES
Tables basses ATOLLO
Tapis SKY

Vase IONICO
Lampe POM POM
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1

1. LIBERTY
2. IONICO
3. MEDLEY

2

3

4

5

4. LINO
5. PLUM SOFT

Canapé CLEVELAND
Pouf MUFFIN
Tirelire TEO DORO

le pouvoir 
des fleurs 
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Fauteuil LOVE
Coussin TWICE SOFT
Tapis MEDLEY
Table basse ATOLLO

Fauteuil LOVE
Coussin TWICE SOFT
Tapis GONG
Totem CIRCLES
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Table basse ATOLLO
Lampe POM POM
Tapis PIXI

Banquettes ATOLLO

Haute, basse, ronde, ovale… les  
possibilités sont infinies pour 
rendre unique ton salon grâce à 
une table basse

Pour en savoir plus: page 186

TABLES BASSES
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Canapé DANNY
Tapis MEDLEY
Table basse TWEET
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Canapé SQUARE
Table basse TENDER
Lampe POM POM

Fauteuil LAZY
Porteobjets ELLIOT
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Fauteuil COCO
Miroirs VANITY
Meuble OPERA

Totem CIRCLES
Vase TUBINI
Horologe SENZATEMPO

Tirelire TEO DORO
Plateau APOLLO
Tapis MEDLEY

Tirelire TEO DORO
Chandelier LINO
Tapis SKY
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135134Table basse ARENA Table DAKOTA
Tapis MEDLEY

DAKOTA
Constituées d’une structure 
métallique élégante avec un 
plateau en bois à pore ouvert 
teinté et dont le bord marqué 
par une ceinture en synderme. 
Facilement transformable en
plateau amovible

ARENA
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Dakota et Sottosopra, réglable 
en 7 hauteurs et 2 longueurs 
différentes, se transforme 
rapidement d’une table basse en 
une table de salle à manger pour 
toute la famille.

Pour en savoir plus à la page 186
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5

3

1

6

4

1. OSVALDO
2. IONICO
3. THIN

4. LUME
5. LIFT
6. GIRO

Table basse MAGAZINE

2

style
marron
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Meuble MAG PLUS
Vase IONICO
Horologe OSVALDO
Lampe GEOMA
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Manhattan
système mural  
composable

Chacun de nous a des désirs 
différents, de nouveaux 
besoins. L’objectif de 
Calligaris est de concevoir la 
solution parfaite pour vous 
et de réaliser l’ambiance 
idéale: la vôtre. Manhattan 
est le nouveau programme de 
meubles pour la zone jour qui 
vous permettra de projeter 
votre espace, de meubler 
votre maison à votre image. 
Grâce aux 40 compositions 
disponibles comprenant 
des meubles, des éléments 
suspendus, superposés ou 
appuyés au sol, des étagères 

murales, des banquettes, 
vous aurez la possibilité de 
personnaliser votre séjour et 
votre salle-à-manger et de 
les renouveler à tout moment. 
Disponible dans 25 finitions 
de couleur et de texture qui 
s’adaptent parfaitement à 
toutes les collections dining et 
living Calligaris, ce nouveau 
système est en mesure d’offrir 
des combinaisons infinies. Pour 
garantir le maximum de liberté 
et de choix, toujours.

Dècouvrez toute la gamme Manhattan 
sur calligaris.com
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Meuble BOSTON
Porteobjets CONNOR
Tapis CONRAD

Lit HAMPTON
Chevet BOSTON
Lampe POM POM
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Lit WYNN
Chevet BOSTON
Lampe SEXTANS

Tapis ARABIA
Fauteuil LAZY

C
op

yr
ig

ht
@

C
al

lig
ar

is
 S

.p
.A



150
Meuble BOSTON
Lampe SEXTANS
Tapis ARABIA
Fauteuil LAZY

Lit SWAMY
Lampe POM POM
Couverture ILLUSION
Chevet BOSTON
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Liberty 
design by
Archirivolto
Chaise réalisée en polypropylène avec et sans 
accoudoirs, adaptée également à un usage en extérieur. 
Empilable jusqu’à 4 chaises.

L 55 P 51 H 80 HA 46 cm 128,50€
L 55 P 51 H 80 HA 46 cm 155,00€

Aida / Aida Plus
design by Studio 28

Aida Soft
design by Calligaris Studio /
Studio 28

L 44,5 P 57,5 H 94,5 HA 45 cm   244,50€/460,00€ L 45 P 56 H 94,5 HA 47 cm  264,50€

Chaise avec structure en métal et 
assise rembourrée et revêtue de 
synderme de couleur assortie aux 
pieds.

Chaise rembourrée et revêtue de 
tissu ou de similicuir avec piètement 
en métal et assise rembourrée 
supportée par des sangles 
élastiques.

Amélie
design by Orlandini Design

Anaïs
design by Edi & Paolo Ciani

L 52,5 P 57 H 75 HA 45 cm       353,50€ L 44,5 P 58,5 H 92 HA 45 cm 340,00€

Chaise avec structure en bois ou 
en métal et coque rembourrée 
entièrement revêtue de tissu ou de 
cuir véritable.

Chaise à structure en bois 
entièrement rembourrée et revêtue 
de tissu ou de cuir véritable. 
L’assise est constituée de sangles 
élastiques.
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L 51 P 58 H 83,5 HA 46 cm 407,50€
L 51 P 58 H 83,5 HA 46 cm 319,00€
L 51 P 58 H 83,5 HA 46 cm 319,00€
L 51 P 57,5 H 84 HA 46 cm 428,50€

L 51 P 58 H 85 HA 48 cm 429,00€
L 51 P 57,5 H 85 HA 48 cm 340,50€
L 51 P 58,5 H 85 HA 48 cm 340,50€
L 51 P 57 H 85,5 HA 48 cm  450,00€

Annie
design by Edi & Paolo Ciani

Chaise avec structure en bois 
massif ou en métal et coque 
rembourrée et revêtue de cuir, 
similicuir et tissu.

Chaise avec piètement en bois 
ou métal et coque rembourrée et 
revêtue de similicuir ou de velours, 
avec un capitonnage irrégulier à 
effet moelleux.

L 55,5 P 55 H 75 HA 45 cm        259,50€
L 55,5 P 54 H 75 HA 45 cm        160,50€
L 56 P 53 H 76 HA 45 cm           339,00€

L 43 P 49 H 84 HA 45 cm 167,50€
L 46 P 52 H 83,5 HA 45 cm 244,50€
L 46 P 52 H 83,5 HA 45 cm 145,50€
L 49 P 50 H 84,5 HA 46 cm 324,00€

Bahia
design by Dondoli e Pocci

Basil
design by MrSmith Studio / 
Calligaris Studio

Chaise avec coque en matière 
plastique polypropylène. Piètement 
en bois ou métal, également 
disponible en version pivotante. La 
version en métal est aussi adaptée 
à un usage en extérieur.

Chaise avec coque en 
polypropylène et piètement en bois 
ou métal de couleur assortie à la 
coque. Version en métal empilable 
jusqu’à 4 chaises et adaptée à 
un usage en extérieur. Également 
disponible en version pivotante.

L 44,5 P 51,5 H 85 HA 45,5 cm 301,50€
L 46 P 52 H 84,5 HA 45,5 cm 378,50€
L 46 P 52 H 84,5 HA 45,5 cm 279,50€
L 49 P 52 H 85,5 HA 46,5 cm 458,00€

Basil LHS
design by MrSmith Studio / 
Calligaris Studio

Chaise avec coque en 
polypropylène, revêtue de synderme, 
et piètement en bois ou métal de 
couleur assortie à la coque. Version 
en métal empilable jusqu’à 4 chaises 
et adaptée à un usage en extérieur. 
Également disponible en version 
pivotante.

Bess Low
design by Calligaris Studio

Bess
design by Calligaris Studio

L 47 P 54 H 87 HA 45 cm 365,50€
L 45 P 57,5 H 98,5 HA 45 cm 339,50€
L 44 P 58 H 99 HA 45 cm 393,50€

Chaise avec structure en bois 
et assise constituée de sangles 
élastiques, rembourrée et revêtue 
de tissu.

Chaise avec structure en 
bois massif ou métal et assise 
constituée de sangles élastiques, 
rembourrée et revêtue, au choix, 
de tissu, similicuir ou cuir véritable.

Colette
design by Calligaris Studio

Cream
design by MrSmith Studio

Etoile
design by Studio 28

L 45 P 54,5 H 86 HA 45,5 cm 294,50€ L 40 P 50 H 81,5 HA 45,5 cm 212,00€
L 52 P 55 H 79 HA 45,5 cm 295,50€
L 52 x P 52 x H 79 x HA 45,5 247,50€

L 46 P 57 H 90,5 HA 46 cm 394,00€
L 46 P 57 H 90,5 HA 46 cm 427,50€

Chaise avec structure en bois 
et assise/dossier rembourrés et 
revêtus de tissu.

Chaise avec structure en bois de 
hêtre massif et assise/dossier en 
polypropylène. 

Chaise dotée d’une solide structure 
en bois ou métal, avec assise et 
dossier rembourrés et revêtus de 
tissu, cuir véritable ou similicuir. 
Structure en métal de couleur 
assortie aux revêtements.

Chaise avec assise/dossier réalisés 
en mousse de polyuréthane 
moulée à froid et revêtus de tissu 
à effet daim, imperméable et 
résistant aux taches, ou de cuir 
véritable. Piètement en bois ou 
acier.
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Annie Soft
design by Calligaris Studio /
Edi & Paolo Ciani

Claire / Claire Metal 
design by Orlandini Design



Gala 
design by
Busetti Garuti 
Redaelli
Chaise réalisée en tubes de métal de couleur noire ou 
laiton, avec dossier en métal rectangulaire et assise 
constituée de sangles élastiques et rembourrée en velours 
ou cuir véritable.
L 48 P 60 H 84,5 HA 47  cm 402,50€
L 54 P 60 H 84,5 HA 47 cm 475,00€

Etoile
design by Studio 28

Fifties
design by Busetti Garuti Redaelli

L 56 P 57 H 86 HA 46 cm 549,00€
L 56 P 57 H 86 HA 46 cm 582,50€ L 50 P 52,5 H 79,5 HA 47 cm 306,50€

Chaise avec accoudoirs et assise/
dossier réalisés en mousse de 
polyuréthane moulée à froid et 
revêtus de tissu à effet daim, 
imperméable et résistant aux 
taches, ou de cuir véritable. 
Piètement en bois ou acier.

Chaise avec structure en tubes de 
métal à 4 pieds, assise et dossier 
rembourrés et revêtus de velours, 
similicuir ou cuir. 

Foyer
design by Edi & Paolo Ciani

L 51 P 59 H 84 HA 47 cm 493,00€
L 54 P 59 H 84 HA 47 cm 545,00€

Chaise rembourrée en multiplis 
courbé dotée d’une assise 
moelleuse en tissu ou cuir véritable 
dont la structure est constituée 
de sangles élastiques, supportée 
par un piètement en bois à quatre 
pieds coniques.

Igloo soft
design by Calligaris Studio 
/ Edi & Paolo Ciani

Igloo
design by Edi & Paolo Ciani

L 60,5 P 59 H 80,5 HA 47 cm 572,00€
L 60,5 P 56,5 H 84 HA 47  cm 700,50€

L 58 P 57,5 H 79 HA 46 cm 472,00€
L 58 P 55 H 83HA 47 cm 600,50€

Chaise/fauteuil avec piètement en 
bois ou métal et coque rembourrée. 
Revêtement disponible en tissu ou 
cuir avec un capitonnage irrégulier 
à effet moelleux. Également 
disponible en version pivotante.

Chaise/fauteuil avec piètement 
en bois ou métal et coque 
rembourrée. Revêtement disponible 
en tissu ou cuir. Également 
disponible en version pivotante.

Méditerranée
design by Calligaris Studio

Love
design by Radice Orlandini

L 47 P 59 H 101 HA 47 cm 228,00€L 48 P 56 H 84 HA 47 cm 355,00€

Chaise déhoussable caractérisée 
par un rembourrage extrêmement 
confortable, avec des sangles 
élastiques hautement performantes.  

Chaise avec coque rembourrée et 
revêtue de velours ou de tissu et 
dotée d’un piètement en tubes de 
métal ronds qui supporte la coque 
et la caractérise par un détail 
esthétique en forme de poignée à 
l’arrière. 

L 44 P 55 H 106 HA 45 cm 336,00€
L 45 P 53 H 106 HA 46 cm 623,00€
L 52 P 53 H 106 HA 46 cm 714,00€

Juliet
design by Studio 28 
/ Calligaris Studio

Chaise dotée d’une structure 
en métal à quatre pieds ou d’un 
piètement cantilever, et d’une 
assise constituée de sangles 
élastiques, rembourrée et revêtue 
de tissu, similicuir ou cuir véritable.
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Saint Tropez
design by
Archirivolto
Chaise dotée d’une coque en polycarbonate caractérisée 
par un effet de capitonnage réalisé dans différentes couleurs 
transparentes ou opaques et d’un piètement en bois ou 
métal. Empilable jusqu’à 4 chaises dans la version en métal.
L 57 P 52 H 81 HA 45 cm 246,00€
L 57 P 52 H 80 HA 46 cm 225,00€
L 57 P 50 H 81 HA 45 cm 402,50€

Margot
design by Archirivolto

L 47 P 58 H 102 HA 47 cm 463,00€

Chaise avec piètement à quatre 
pieds en bois et assise constituée 
de sangles élastiques et revêtue 
de tissu ou de cuir, personnalisée 
par des coutures décoratives de 
couleur assortie sur la périphérie.

Parisienne
design by Archirivolto

L 46,5 P 53,5 H 86,5 HA 45,5 cm 193,50€

Chaise empilable réalisée en 
polycarbonate transparent ou 
brillant et adaptée également à 
un usage en extérieur. Empilable 
jusqu’à 4 chaises.

L 50 P 59,5 H 92 HA 47 cm 442,50€
L 50 P 59,5 H 92 HA 47 cm 365,50€
L 53,5 P 60 H 92 HA 47 cm 451,50€
L 50 P 58 H 92,5 HA 47 cm 484,00€

Romy
design by Calligaris Studio

Chaise avec structure en bois 
ou métal et assise constituée de 
sangles élastiques, rembourrée et 
revêtue de cuir ou similicuir.

Venus
design by Calligaris Studio 
/ Edi & Paolo Ciani

Tosca
design by Calligaris Studio

L 59,5 P 56 H 76,5 HA 47 cm 665,00€
L 59,5 P 56 H 76,5 HA 47 cm 564,50€L 47 P 59 H 91 HA 47 cm 399,50€

Chaise-fauteuil avec accoudoirs, 
dotée d’une structure en bois massif 
ou métal et d’une assise en mousse 
de polyuréthane moulée à froid 
rembourrée et revêtue de tissu. La 
structure à 4 pieds en bois présente 
un piètement pivotant avec un 
mécanisme de retour.

Chaise avec structure en bois 
massif et assise constituée de 
sangles élastiques et revêtue de 
tissu.

Web
design by Dondoli e Pocci

Web High
design by Dondoli e Pocci

L 47 P 55 H 84 HA 45 cm 172,00€ L 47 P 55 H 95 HA 45 cm 185,00€

Chaise avec structure en métal 
peint et revêtement en tissu résille 
respirant et lavable, empilable 
jusqu’à 4 chaises et permettant une 
foule de combinaisons de couleurs 
entre la structure, la poignée et le 
revêtement en résille.

Chaise avec structure en métal 
peint et revêtement en tissu résille 
respirant et lavable, empilable 
jusqu’à 4 chaises et permettant une 
foule de combinaisons de couleurs 
entre la structure, la poignée et le 
revêtement en résille.

Skin
design by Archirivolto

Sophia
design by CarlesiTonelli

L 51,5 P 48 H 78 HA 45 cm 128,00€ L 52 P 57 H 78 HA 47 cm 266,50€

Chaise monocoque en 
polypropylène, empilable jusqu’à 
un maximum de 6 chaises. 
Disponible dans une version 
adaptée à un usage en extérieur.

Chaise avec dossier et assise en 
multiplis, rembourrés et tapissés 
de tissu, de similicuir ou de cuir 
véritable.

Rosemary
design by Archirivolto

L 49 P 65 H 94 HA 47 cm 530,00€

Chaise avec structure en bois, 
coque rembourrée au dossier haut 
caractérisé par des extrémités 
supérieures flexibles et revêtue de 
velours ou de cuir.
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Bahia
design by Dondoli e Pocci

Basil
design by MrSmith Studio 
/ Calligaris Studio

Basil LHS
design by MrSmith Studio 
/ Calligaris Studio

L 58 P 58 H 97(86) HA 54(45) cm 211,50€L 61 P 59 H 84(73) HA 53(42) cm 379,00€ L 58 P 58 H 98(86,5) HA 54,5(45,5) cm 345,50€

Chaise pivotante et réglable en 
hauteur avec coque en matière 
polypropylène et piètement à 
branches doté de cinq roulettes en 
caoutchouc souple.

Chaise pivotante et réglable 
en hauteur avec coque en 
polypropylène et piètement à 
branches doté de cinq roulettes en 
caoutchouc souple.

Chaise pivotante et réglable 
en hauteur avec coque en 
polypropylène revêtue de synderme 
et piètement à branches doté 
de cinq roulettes en caoutchouc 
souple.

Atollo
design by Archirivolto

L 43 P 43 H 43 HA 43 cm 305,00€
L 113 P 43 H 43 HA 43 cm 623,00€

Pouf et banc caractérisés par la 
présence de tubes en métal ronds 
de 11 mm de diamètre, couleur 
laiton, noir mat ou black nickel. 
Leur assise ronde est rembourrée et 
tapissée de velours ou de similicuir, 
avec un capitonnage décoratif.

Igloo Soft
design by Calligaris Studio 
/ Edi & Paolo Ciani

Igloo
design by Edi & Paolo Ciani

Saint Tropez
design by Archirivolto

Web Race
design by Dondoli e Pocci

L 63,5 P 62,5 H 91(80) HA 55(44) cm 740,50€L 61 P 61 H 90(79) HA 54(43) cm 640,50€ L 61 P 62 H 87(77) HA 50(41) cm 442,50€ L 60 P 64 H 92(83) HA 53(44) cm 338,00€

Chaise avec coque rembourrée et 
revêtue de velours. Son piètement 
se compose de 4 branches en 
aluminium munies de roulettes 
préassemblées en caoutchouc 
souple, et elle pivote à 360° degrés 
avec un mécanisme de retour. 

Chaise-fauteuil pivotante et 
réglable en hauteur, avec coque 
rembourrée et revêtue de tissu et 
piètement à branches doté de cinq 
roulettes en caoutchouc souple.

Chaise pivotante à 360° et réglable 
en hauteur, dotée d’une coque 
en polycarbonate caractérisée 
par un effet de capitonnage 
disponible dans différentes 
couleurs transparentes ou opaques 
et d’un piètement à branches avec 
roulettes préassemblées.

Chaise dotée d’une structure en 
métal peint, d’un revêtement en tissu 
résille respirant et lavable et d’un 
piètement pivotant à 5 branches 
avec roulettes en caoutchouc 
souple. Nombreuses possibilités 
de combinaisons de couleurs 
entre la structure, la poignée et le 
revêtement en résille.

Shape
design by Pio e Tito Toso

Nido
design by Studio 28

L 107 P 37,5 H 40,5 cm 720,00€L 61 P 57 H 82 HA 45 cm 761,50€

Banc doté d’une assise légèrement 
rembourrée et revêtue de cuir, 
caractérisé par la présence de 
2 poches latérales, pouvant servir 
de porte-revues ou pour y ranger 
des objets.

Fauteuil rembourré en mousse de 
polyuréthane moulée à froid et 
revêtu de cuir ou de similicuir.

L 74 P 75,5 H 75 HA 41 cm 960,00€
L 74 P 74,5 H 75 HA 41 cm 617,00€
L 74 P 74,5 H 75 HA 41 cm 705,00€

College
design by Michele Menescardi

Fauteuil réalisé avec une coque 
en multiplis courbé rembourrée et 
tapissée de tissu, similicuir ou cuir 
véritable et doté d’une structure en 
métal ou en bois.
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L 49 P 55 H 119,5 HA 80,5 cm 243,00€
L 46 P 56 H 104,5 HA 66 cm 261,50€
L 50,5 P 49,5 H 119,5 HA 80,5 cm 220,00€
L 46,5 P 49 H 105 HA 65 cm 226,00€
L 43 P 51 H 119,5(100,5) HA 81(62) cm 498,50€

Basil
design by MrSmith Studio
/ Calligaris Studio

Tabouret avec assise en 
polypropylène et structure en bois 
massif ou métal, fixe ou équipé 
d’un vérin à gaz. Également 
disponible en version pivotante.

Atollo
design by
Archirivolto
Tabouret caractérisé par une structure en métal, une 
assise rembourrée et matelassée en velours ou en 
similicuir.
L 43 P 43 H 65 HA 65  cm 350,00€
L 43 P 43 H 80 HA 80 cm 358,50€

L 56 P 56 H 95 HA 65 cm 295,00€
L 56 P 57 H 113 HA 81 cm 317,00€
L 55,5 P 54 H 95,5 HA 65 cm 239,00€
L 55,5 P 51,5 H 113(94) HA 81(62) cm 513,50€
L 55,5 P 56 H 110,5 HA 81 cm 250,00€

Bahia
design by Dondoli e Pocci

Tabouret avec coque en 
polypropylène. Piètement en bois 
ou métal avec repose-pieds, fixe ou 
équipé d’un vérin à gaz. Également 
disponible en version pivotante. La 
version en métal est aussi adaptée à 
un usage en extérieur.

L 46,5 P 51,5 H 106 HA 65,5 cm 377,00€
L 50,5 P 52 H 120,5 HA 81 cm 395,50€
L 46 P 57 H 105,5 HA 66,5 cm 354,00€
L 49 P 55 H 119,5 HA 80,5 cm 360,00€
L 44,5 P 51,5 H 120,5(101) HA 81,5(62,5) cm 632,50€

Basil LHS
design by MrSmith Studio
/ Calligaris Studio

Tabouret avec assise revêtue de 
synderme et structure en bois 
massif ou métal, fixe ou équipé 
d’un vérin à gaz. Également 
disponible en version pivotante.

Aida
design by Studio 28

Cream
design by MrSmith Studio

L 44,5 P 48 H 94 HA 65 cm 262,50€L 44,5 P 57,5 H 91 HA 65 cm 307,00€

Tabouret avec structure en métal, 
assise rembourrée et revêtue de 
synderme.

Tabouret avec assise et dossier en 
polypropylène et structure en bois 
massif avec repose-pieds. 

Etoile
design by Studio 28

Bess
design by Calligaris Studio

L 46,5 P 52 H 95 HA 66 cm 466,50€
L 48,5 P 55 H 110 HA 81 cm 488,50€

L 44,5 P 53 H 96 HA 65 cm 407,00€
L 44,5 P 54,5 H 111 HA 80 cm 422,50€

Tabouret avec assise et 
dossier réalisés en mousse de 
polyuréthane moulée à froid 
et revêtus de tissu ou de cuir. 
Piètement en bois à 4 pieds avec 
repose-pieds en métal chromé.

Tabouret avec assise constituée de 
sangles élastiques, rembourrée et 
revêtue de tissu ou de cuir, avec 
structure en bois et repose-pieds.
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Love
design by
Radice Orlandini
Tabouret avec coque en mousse de polyuréthane moulée 
à froid revêtue de tissu. Piètement en métal fixe ou 
équipé d’un vérin à gaz. Également disponible en version 
pivotante.
L 50 P 50 H 88 HA 65  cm 532,50€
L 50 P 50 H 103 HA 80 cm 542,50€
L 50 P 50 H 104(89) HA 80(65) cm 705,50€

L 44 P 53,5 H 88,5 HA 65 cm 474,50€
L 44 P 54 H 103,5 HA 80 cm 485,50€
L 42 P 54 H 108(89) HA 84(65) cm 694,00€

Gala
design by Busetti Garuti Redaelli

Tabouret avec assise constituée de 
sangles élastiques en velours ou 
cuir véritable, structure en tubes 
métalliques à piètement luge et 
dossier en métal rectangulaire. 
Également disponible en version 
pivotante.

Even Plus
design by Stefano Cavazzana
/Calligaris Studio

Fifties
design by Busetti Garuti Redaelli

L 44,5 P 50,5 H 105,5(85,5) HA 85,5(65,5) cm 718,50€
L 50,5 P 54 H 95 HA 65 cm 388,00€
L 50,5 P 54 H 110 HA 80 cm 399,00€

Tabouret avec assise rembourrée 
et revêtue de cuir et structure en 
métal avec repose-pieds, pivotant 
et réglable en hauteur.

Tabouret fabriqué en tubes de 
métal de 18 mm de diamètre, avec 
une assise et un dossier tapissés 
non déhoussables en velours, en 
similicuir ou en cuir.

Web
design by Dondoli e Pocci

Tosca
design by Calligaris Studio

L 48 P 52,5 H 97 HA 65 cm 252,00€
L 44,5 P 53 H 97,5 HA 67  cm 598,50€
L 44,5 P 54,5 H 112,5 HA 82 cm 614,00€

Tabouret avec structure en métal 
peint et revêtement en tissu résille 
respirant et lavable. Disponible 
dans de nombreuses combinaisons 
de couleurs entre la structure, la 
poignée et le revêtement en résille. 

Tabouret à structure en bois et 
assise rembourrée constituée de 
sangles élastiques et revêtue de 
cuir véritable.

L 57 P 49 H 102 HA 65 cm 321,50€
L 57 P 49 H 117 HA 80 cm 340,00€
L 57 P 49 H 100 HA 65 cm 298,50€
L 57 P 49 H 115 HA 80 cm 304,50€
L 57 P 49 H 118(101) HA 81(64) cm 577,00€

Saint Tropez
design by Archirivolto

Tabouret caractérisé par une 
structure en bois ou métal, une 
assise en polycarbonate disponible 
dans de nombreuses variantes de 
couleur et un repose-pieds chromé. 
Également disponible en version 
pivotante.

L 45 P 50 H 74 HA 67 cm 409,50€
L 45 P 50 H 89 HA 82 cm 431,50€
L 48 P 51 H 74 HA 67 cm 349,50€
L 48 P 51 H 89 HA 82 cm 355,50€
L 43 P 43 H 93(86) HA 82(67) cm 628,00€

Palm / Palm W
design by Edi & Paolo Ciani

Tabouret avec coque en mousse 
de polyuréthane moulée à froid 
revêtue de tissu et piètement en 
bois ou métal fixe ou équipé d’un 
vérin à gaz. Également disponible 
en version pivotante.

Skin
design by Archirivolto

L 50 P 49 H 92 HA 65 cm 181,00€
L 51 P 50 H 103 HA 76 cm 193,50€

Tabouret en polypropylène avec 
repose-pieds, également adapté à 
un usage en extérieur.
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Le traitement spécial à base de 
nanoparticules inertes NATUR 
SPHERE SYSTEM protège le tissu 
contre la poussière et les tâches et 
permet de le garder comme neuf et 
agréable au toucher plus longtemps.

SILVER PROTECTION Le traitement 
aux ions d’argent SILVER PROTECTION 
a des propriétés anti-microbiennes, 
anti-bactériennes et anti-fongiques. 
SILVER PROTECTION agit comme un 
bouclier protecteur en assainissant le 
tissu traité, en combattant la formation 
de mauvaises odeurs et en prévenant
l’apparition de réactions allergiques.

Le TRAITEMENT ANTI-TACHES 
exclusif Teflon™ Fabric Protector 
protège les tissus contre les 
salissures sèches et les liquides 
contenant de l’eau ou de l’huile. 
Teflon™ Fabric Protector ne 
modifie pas l’aspect ni la qualité 
des matériaux, ne nécessite pas 
de mesures supplémentaires pour 
l’entretien et n’a aucun impact.

Chaises
matériaux techniques

Tissus

À chaque chaise Calligaris son 
plastique. Depuis 2004, cette 
matière première fondamentale 
permet de façonner notre collection 
et on le trouve sous différentes 
compositions. Parce que le 
plastique permet de disposer d’une 
liberté infinie pour jouer avec les 
lignes, nous choisissons la formule 
la plus adaptée pour chaque 
produit. Le polypropylène (robuste 
et durable, bonne résistance aux 
agents chimiques, aux chocs, à 
l’abrasion et aux intempéries) est 
parfait pour les couleurs vibrantes 
et pleines. Le polycarbonate 
propose des surfaces lisses et 
lumineuses ainsi qu’une belle 
transparence et brillance pour les 
couleurs.

Plastique
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Boulevard
design by
Calligaris Studio
Une table aux dimensions extrêmement généreuses 
grâce à sa rallonge latérale à livre d’un mètre. Les pieds 
en bois restent périmétraux. Plateau en céramique.

Table avec structure en métal et 
plateau rond en verre. Piètement 
central au design recherché qui 
rappelle les formes naturelles d’un 
tronc d’arbre.

Table ronde avec piètement 
central fixe dotée d’une rallonge 
à livre pratique qui permet 
d’ajouter aisément 2 couverts. Son 
piètement est en métal, tandis que 
le plateau et la rallonge sont en 
céramique mate de 3 mm.

L 180 (280) P 100 H 76 cm 3.968,00€
L 240 (340) P 100 H 76 cm 4.294,00€

∅ 120 H 75 cm 1.203,00€

L 127 (177) P 127 H 76 cm 3.122,00€

Acacia
design by Marcello Ziliani

Atlante
design by Calligaris Studio

Cartesio
design by
Busetti Garuti
Redaelli
Table caractérisée par un plateau disponible en bois 
ou en céramique et une structure portante en métal 
peint. Table extensible dotée de deux rallonges latérales 
pouvant être ouvertes individuellement. Plateau de 
forme rectangulaire.

Table dotée d’une structure 
portante en métal peint composée 
de 4 éléments en « V » de section 
rectangulaire et indépendants 
et d’un plateau disponible en 
céramique, bois plaqué ou chêne 
rouvre rainuré. Plateau de forme 
elliptique ou rectangulaire.

Table extensible en bois de petites 
dimensions, de forme carrée 
ou rectangulaire, avec pieds de 
section rectangulaire et angles 
arrondis. Rallonge centrale à livre. 

L 160 (200/240) P 90 H 76 cm 2.640,00€
L 200 (250/300) P 100 H 76 cm 2.949,00€

L 200 P 100 H 75,5 cm 2.768,00€
L 200 P 106 H 75 cm 2.701,00€
L 250 P 120 H 75,5 cm 3.292,00€
L 250 P 106 H 75 cm 3.204,00€

L  90 (130) P 90 H 75 cm 650,00€
L  130 (180) P 90 H 75 cm 760,00€

Cartesio Fix
design by Busetti Garuti Redaelli

Cream Table
design by MrSmith Studio

Tables fixes et 
tables à rallonges
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Table avec structure en métal 
et plateau disponible en bois 
mélaminé, en céramique ou en 
verre trempé. Les pieds restent 
périmétraux.

Table avec pieds en métal à 
coupe oblique et plateau en bois, 
céramique ou verre. Elle peut être 
rallongée grâce à un mécanisme 
d’ouverture guidé. Les pieds 
restent périmétraux.

Table fixe avec piètement à 
colonne centrale en métal et 
plateau en bois ou céramique, 
au choix, pour créer différentes 
combinaisons. Plateau de forme 
elliptique ou rectangulaire.

Table avec structure en métal 
et plateau disponible en bois 
mélaminé, en céramique ou en 
verre trempé. Mécanisme de 
rallonge avec système d’ouverture 
guidé. Les pieds restent 
périmétraux.

L 110 P 70 H 75 cm 876,00€
L 130 P 85 H 75 cm 884,00€
L 160 P 85 H 75 cm 1.195,00€
L 180 P 100 H 75 cm 1.369,00€

L 160(220) P 90 H 75 cm 1.729,00€
L 180(240) P 100 H 75 cm 1.922,00€
L 220(280) P 100 H 75 cm 2.924,00€

L 200 P 100 H 75,5 cm 2.983,00€
L 200 P 106 H 75 cm 2.916,00€
L 250 P 120 H 75,5 cm 3.507,00€
L 250 P 106 H 75 cm 3.419,00€

L 110(155) P 70 H 75 cm 1.221,00€
L 130(190) P 85 H 75 cm 1.268,00€
L 160(220) P 85 H 75 cm 1.470,00€
L 180(240) P 100 H 75 cm 2.618,00€

Duca Fix
design by Calligaris Studio

Delta
design by Calligaris Studio

Echo Fix
design by Studio 28 /
Calligaris Studio

Duca
design by Calligaris Studio

Table extensible avec piètement à 
colonne centrale en métal et plateau 
en bois ou céramique, au choix, 
pour créer différentes combinaisons. 
Les 2 rallonges latérales peuvent 
être sorties individuellement et 
permettent d’accueillir jusqu’à 
10 convives lorsqu’elles sont toutes 
les deux déployées.

Table extensible avec pieds en 
métal et plateau en verre ou 
céramique, dotée d’un mécanisme 
d’ouverture automatique breveté 
permettant d’accueillir jusqu’à 
10 convives. Les pieds restent 
périmétraux.

Table extensible avec piètement en 
métal caractérisé par 4 éléments 
en « V » croisés et plateau en 
céramique avec mécanisme de 
rallonge automatique.

Table extensible en bois, avec 
plateau en verre de forme 
rectangulaire, permettant 
d’accueillir jusqu’à 10 personnes, 
grâce à ses rallonges latérales 
situées sous le plateau en 
verre trempé, qui peuvent être 
déployées individuellement.

L 120(170/220) P 90 H 75 cm 3.614,00€
L 140(190/240) P 100 H 75 cm 3.586,00€

L 130(195/260) P 90 H 76,5 cm 2.125,00€

L 180(280) P 100 H 76 cm 5.093,00€

L 160(240) P 99 H 78 cm 1.857,00€

Echo
design by Studio 28

Esteso
design by Calligaris Studio

Eclisse
design by Calligaris Studio

Hyper
design by Archirivolto
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Table extensible avec piètement 
en bois plaqué et plateau en bois 
ou en céramique. Elle dispose 
de deux rallonges latérales de 
40 cm pouvant être déployées 
individuellement.

L 160(200/240) P 90 H 77 cm 2.871,00€
L 200(250/300) P 100 H 77 cm 3.180,00€

Icaro
design by Archirivolto 
/ Calligaris Studio

Icaro Fix
design by
Archirivolto
Table avec plateau en céramique ou bois plaqué et 
piètement en bois. Disponible en version rectangulaire, 
elliptique ou ronde. Dans la version ronde, la table 
peut être dotée d’un plateau tournant surélevé situé au 
centre du plateau.

L 250 P 106 H 77,5 cm 3.601,00€
L 250 P 120 H 75 cm 4.229,00€
L 200 P 106 H 77,5 cm 3.098,00€
L 200 P 100 H 75 cm 3.544,00€
L 80 P 80 H 3 cm 865,00€
∅ 160 H 75 cm 4.098,00€

Table fixe avec plateau rond ou 
rectangulaire, en verre transparent 
ou céramique, et dotée d’un 
piètement en bois constitué de 
pieds profilés avec une traverse 
servant d’élément de jonction. 

∅ 120 H 75 cm 887,00€
L 130 P 85 H 75 cm 866,00€
L 160 P 90 H 75 cm 946,00€
L 180 P 90 H 75 cm 975,00€
L 200 P 100 H 75 cm 1.811,00€

Kent
design by Calligaris Studio

Table dotée d’un double piètement 
caractérisé par une ramification 
de pieds à section triangulaire 
croisés et reliés entre eux par de 
solides pièces d’encastrement. 
Plateau rond ou rectangulaire, en 
bois ou en céramique. Plateau de 
forme elliptique ou rectangulaire.∅ 140 H 76 cm 1.084,00€

L 200 P 100 H 75,5 cm 2.983,00€
L 200 P 106 H 75 cm 2.916,00€
L 250 P 120 H 75,5 cm 3.594,00€
L 250 P 106 H 75 cm 3.419,00€

Jungle
design by Gino Carollo

Table caractérisée par le mélange 
de matières entre le piètement 
en bois, les glissières en métal 
coloré et le plateau en verre à 
deux rallonges latérales. Diverses 
combinaisons sont possibles en 
choisissant différentes finitions de 
couleur pour les trois éléments. 

Table extensible avec structure et 
pieds en bois périmétraux à coupe 
oblique. Plateau rectangulaire en 
bois, céramique ou verre trempé. 
Par un simple mouvement de 
rotation, la rallonge montée sur 
des rails en métal se déploie et 
s’aligne avec le plateau. 

L 140(180/220) P 90 H 76 cm 1.623,00€
L 160(200/240) P 90 H 76 cm 1.760,00€

L 160(220) P 90 H 75 cm 1.904,00€
L 180(240) P 100 H 75 cm 2.065,00€
L 180(240/300) P 100 H 75 cm 2.540,00€
L 220(280) P 100 H 75 cm 3.206,00€

Levante
design by Calligaris Studio

Omnia 
design by Calligaris Studio
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Table fixe ronde et rectangulaire 
caractérisée par son piètement 
doté d’un joint structurel constitué 
d’une lame de métal pliée plusieurs 
fois, comme une feuille de papier, 
qui « enveloppe » le haut des pieds 
et les fixe solidement à la traverse. 
Plateau en verre transparent ou 
céramique.

Table ultra-extensible à plateau 
rectangulaire, disponible dans 
différents matériaux, qui repose 
sur un piètement central en bois 
ou en métal, avec une plaque en 
métal chromé. Les deux rallonges 
latérales pouvant être déployées 
individuellement grâce à un 
mécanisme coulissant pratique 
permettent d’accueillir jusqu’à 
12 invités. 

∅ 110 H 76 cm 877,00€
L 130 P 85 H 76 cm 816,00€
L 160 P 90 H 76 cm 895,00€
L 180 P 90 H 76 cm 930,00€
L 200 P 100 H 76 cm 1.766,00€

L 180(230/280) P 100 H 75 cm 4.222,00€

Paper
design by Busetti Garuti Redaelli

Park C
design by Calligaris Studio

Orbital
design by
Pininfarina
Table extensible avec plateau en verre trempé ou 
céramique de forme elliptique et piètement central à 
colonne. Design Pininfarina avec système de rallonge 
automatique à l’avant-garde de la technologie et 
dispositif de blocage destiné à éviter toute fermeture 
accidentelle. 

L 165(255) P 105 H 75 cm 5.263,00€

Stellar
design by
Busetti 
Garuti Redaelli
Table fixe avec plateau rond en céramique ou mélaminé 
et piètement caractérisé par de fins tubes métalliques 
croisés selon un motif géométrique et qui soutiennent 
le plateau.

∅ 120 H 76 cm 937,00€
∅ 140 H 76 cm 2.464,00€

Table ultra-extensible à plateau 
rectangulaire, disponible dans 
différents matériaux, qui repose 
sur un piètement central en bois 
ou en métal, avec une plaque en 
métal chromé. Les deux rallonges 
latérales pouvant être déployées 
individuellement grâce à un 
mécanisme coulissant pratique 
permettent d’accueillir jusqu’à 
12 invités. 

Table extensible avec structure 
réalisée en métal peint avec des 
pieds de section rectangulaire 
biseautés et soudés au caisson. 
Plateau en bois plaqué ou 
céramique et deux rallonges 
indépendantes, toujours en 
bois de la même couleur que le 
plateau, dotées d’un mécanisme 
d’ouverture coplanaire. 

L 180(240/300) P 100 H 75 cm 3.382,00€

L 160(200/240) P 90 H 76 cm 2.068,00€
L 200(250/300) P 100 H 76 cm 2.377,00€

Park
design by Calligaris Studio

Ponente 
design by Calligaris Studio
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Table extensible ronde avec 
piètement caractérisé par 
4 éléments en « V » croisés et 
plateau disponible en bois ou 
céramique avec rallonge centrale 
à livre.

Table ultra-extensible avec 
structure en bois et métal et 
plateau en verre trempé ou 
céramique. Les 2 rallonges 
latérales peuvent être déployées 
individuellement et permettent 
d’accueillir jusqu’à 10 convives.

Table avec piètement en 
bois massif et plateau rond 
ou rectangulaire en verre ou 
céramique. Les 4 pieds aux lignes 
obliques qui forment un « X » sont 
réunis au centre par un élément de 
jonction en métal.

L 130(190) P 130 H 75 cm 2.557,00€

L 180(230/280) P 100 H 75 cm 2.772,00€

∅ 110 H 75 cm 1.136,00€
L 160 P 90 H 75 cm 1.268,00€
L 180 P 90 H 75 cm 1.297,00€
L 200 P 100 H 75 cm 2.133,00€

Tivoli
design by Calligaris Studio

Tower
design by Calligaris Studio

Tokyo
design by Fabio Di Bartolomei

Table à manger caractérisée par 
un contraste de matières entre le 
piètement en verre transparent 
et le plateau en bois aux finitions 
de couleurs naturelles et au bord 
massif irrégulier.

L 200 P 106 H 75 cm 4.012,00€
L 250 P 106 H 75 cm 4.515,00€

Volo
design by Roberto Paoli

Vortex
design by Calligaris Studio

Omnia Table console
design by Calligaris Studio

∅ 120 H 75 cm 1.155,00€
∅ 140 H 75 cm 2.642,00€

L 49(99,5/150/200/250/300) P 100 H 75 cm 2.260,00€

Table fixe avec piètement central 
en tube métallique de forme 
hélicoïdale et plateau en verre ou 
céramique fixé à la structure par 
le biais de trois plaques circulaires 
en acier.

Console en bois qui se transforme 
en table extensible et peut prendre 
6 longueurs différentes en fonction 
des besoins et atteindre jusqu’à 
3 mètres grâce à ses 5 rallonges à 
emboîtement.
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Bois

Fenix

Imperméable

Antistatique

Réparation thermique
des micro-rayures

Agréé 
pour le contact 

alimentaire

Aucune 
trace 

de doigts

Hygiène Résistance 
aux rayures 

et à l’abrasion

Faible réflectivité, 
surface extrêmement 

mate

RecyclableRésistant aux 
chocs thermiques

Résistant 
aux chocs

Résistant 
aux rayures

Vital, durable, précieux, polyvalent, 
capable d’être toujours réinventé 
dans des combinaisons innovantes 
avec du verre et du métal. Le charme 
du bois qui ne vieillit jamais. Massif 
ou plaqué, nous le protégeons par le 
biais de cycles de vernis spéciaux qui 
mettent en valeur sa beauté naturelle 
et offrent une barrière efficace 
contre les tâches. Calligaris est 
certifiée FSC®, label qui identifie les 
produits contenant du bois issu de 
forêt gérés de manière respectueuse 
et écoresponsable, selon des normes 
environnementales, sociales et 
économiques rigoureuses.

Demandez les produits certifiés FSC®.

Utilisé pour la réalisation des 
plateaux de tables, FENIX NTM® 
est un matériau innovant obtenu 
grâce aux nanotechnologies. 
Sa particularité principale est 
le traitement à l’aide de résines 
acryliques révolutionnaires qui 
permet une réparation thermique des 
micro-rayures superficielles.

Sa surface est extrêmement mate, 
anti-empreintes et agréablement 
veloutée au toucher. FENIX NTM® à 
une grande résistance aux rayures, 
à l’abrasion, au frottement et à 
la chaleur. Il résiste très bien aux 
chocs, aux solvants et aux produits 
ménagers. Il dispose d’une forte 
capacité d’élimination des bactéries 
qui rend sa surface hygiénique 
et facile à nettoyer en plus d’être 
hydrofuge et anti-moisissure.

Céramiques
Le plateau en céramique Calligaris est 
obtenu en fusionnant une plaque en 
grès cérame à une couche de verre 
trempé. Le résultat est un plateau 
aux caractéristiques exceptionnelles 
en termes de résistance aux rayures, 
aux chocs, aux tâches, aux écarts de 
température et aux produits chimiques. 
Il est facile à nettoyer et complètement 
hypoallergénique: il n’absorbe pas 
les liquides et ne dégage pas de 
substances nocives. Les finitions en 
céramique disponibles : blanc, pierre, 
noisette, plomb, ciment, marbre 
blanc, marbre noir, marbre oxyde 
et or, marbre emperador, blanc sel, 
oxyde noir et black fiber et beaucoup 
d’autres.

Tables
matériaux techniques
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Blanc

Marbre noir

Pierre

Marbre onyx et or

Noisette Plomb

Marbre blanc

Black Fiber

Ciment

Résistant aux 
produits chimiques

Antitache

découvrez tous les produits et personnalisez-les sur calligaris.com

Marbre
Emperador

Blanc sel Oxyde Noir
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— à la dimension de ma mai-
son

XL

L

M

S

260 cm 300 cm

320 cm 340 cm

230 cm 240 cm

130 cm 140 cm

160 cm 180 cm

70 cm 90 cm 100 cm 120 cm
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— systemes de rallonge
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200 cm 220 cm

coplanaire 1 / 
automatique

coplanaire 2 / 
semi-automatique

coplanaire à rotation / 
semi-automatique

à tiroir / 
semi-automatique

système d’ouverture 
à livre

système à livre central

système télescopique

découvrez tous les produits et personnalisez-les sur calligaris.com 

A
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AB C

AB C

AB C

AB C

AB C
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Bureaux

Bureau doté d’une structure 
en tubes métalliques peints de 
section carrée et d’un plateau en 
bois plaqué. Il se distingue par 
trois éléments : un plateau, une 
rehausse et un tiroir aux finitions 
et aux couleurs contrastées.

Bureau en bois caractérisé par 
son tiroir central et sa rehausse, 
éléments fonctionnels qui jouent 
sur des finitions et des couleurs 
contrastées.

L 162 P 72 H 72 cm 1.344,00€

L 130 P 65 H 75 cm 1.344,00€

Layers
design by Gino Carollo

Match
design by Gino Carollo

Biblio
design by
Archirivolto
Bureau caractérisé par un élégant mélange de matières. 
Structure en métal noir, plateau et tiroir en bois et 
panneaux de séparation en cuir.

L 104 P 53 H 102 cm 1.660,00€

185

Table basse transformable avec 
structure en métal et plateau 
en verre ou céramique. Elle est 
extensible grâce à ses rallonges 
latérales intégrées et réglable 
en hauteur jusqu’à 7 positions 
différentes.

L 106(186,5) P 71,5 H 75(35/66) cm 1.686,00€

L 110 P 150(75) H 74(34/64) cm 1.253,00€

Dakota
design by Edi & Paolo Ciani 
/ Calligaris Studio

Sottosopra
design by Edi & Paolo Ciani 
/ Calligaris Studio

Table basse transformable avec 
structure en bois et réglable 
en hauteur jusqu’à 7 positions 
différentes. Elle peut s’allonger 
jusqu’à doubler sa surface.

C
op

yr
ig

ht
@

C
al

lig
ar

is
 S

.p
.A

Tables transformables

découvrez tous les produits et personnalisez-les sur calligaris.com — prix à partir de

NEW



186

Table basse de salon en bois dotée 
de deux plateaux en céramique 
pouvant être ouverts et relevés.

Famille de petites tables 
caractérisées par une structure en 
fins tubes de métal ronds et des 
plateaux en bois ou en association 
de céramique et bois. Réalisées 
dans trois hauteurs différentes, 
elles possèdent un piètement et un 
plateau parfaitement symétriques, 
avec une forme ronde et elliptique.

L 110 P 60 H 50 cm 1.691,00€

∅ 42,5 H 50 cm 348,00€
∅ 62,5 H 40 cm 442,00€
L 112,5 P 52,5 H 30 cm 583,00€

Around
design by Archirivolto

Atollo
design by Archirivolto

Arena
design by
Radice Orlandini
Table basse à structure métallique sur laquelle
repose un plateau en bois teinté à pores ouverts 
entouré d’une bande de cuir.

Tables basses fixes

∅ 42 H 45 cm 456,00€
∅ 71,5 H 35 cm 650,00€

Puro
design by
E-ggs
Table basse et console avec structure en métal 
supportant les deux plateaux disponibles en verre ou 
céramique de forme carrée ou rectangulaire.

L 65 P 30 H 50 cm 532,00€
L 65 P 65 H 38 cm 684,00€
L 100 P 30 H 85 cm 760,00€
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Filo
design by Busetti Garuti Redaelli

Daytona 
design by Gino Carollo

L 82 P 43 H 44 cm 406,00€
L 50 P 40 H 40 cm 364,00€
L 50 P 40 H 50 cm 364,00€

Table basse dotée d’une structure 
en tubes de métal ronds peints et 
d’un plateau en multiplis courbé 
amovible, qui peut être utilisé de 
manière indépendante.

Table basse à structure en métal 
caractérisée par un piètement 
en forme de cercle et un plateau 
carré disponible en bois ou en 
céramique.

Bridge
design by Calligaris Studio

Bridge
design by Calligaris Studio

L 120 P 70 H 35 cm 1.193,00€
L 40 P 40 H 50 cm 690,00€ L 120 P 35 H 75 cm 1.156,00€

Tables basses dotées de côtés 
en verre trempé et d’un plateau 
en céramique disponible avec 
différents motifs décoratifs.

Tables basses dotées de côtés 
en verre trempé et d’un plateau 
en céramique disponible avec 
différents motifs décoratifs.
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Famille de petites tables avec 
structure en bois massif et plateau 
rectangulaire ou carré aux 
angles adoucis.  Réalisées dans 
différentes hauteurs et largeurs, 
elles peuvent être superposées 
les unes aux autres pour créer un 
motif de formes et de matières.

Table basse porte-revues avec 
structure en métal et plateau 
en bois laqué ou en céramique, 
caractérisée par son porte-revues 
en synderme.

Table basse avec structure en bois 
à trois pieds et plateau en bois 
rond. 

Table basse avec plateau en bois 
laqué ou céramique et piètement 
caractérisé par de fins tubes 
métalliques croisés selon un motif 
géométrique et qui soutiennent le 
plateau.

L 130 P 40 H 31 cm 386,00€
L 64 P 56 H 42 cm 320,00€
L 135 P 100 H 31 cm 541,00€
L 152 P 56 H 53(42) cm 587,00€L 73 P 36 H 52 cm 520,00€

∅ 40 H 40 cm 264,00€
∅ 50 H 50 cm 298,00€

∅ 40 H 50 cm 255,00€
∅ 50 H 40 cm 280,00€

Match
design by Studio 28

Magazine
design by Busetti Garuti Redaelli

Symbol
design by Edi & Paolo Ciani

Stellar
design by Busetti Garuti Redaelli

Table basse en métal peint dotée 
d’un orifice passe-câbles intégré 
dans la structure permettant 
d’insérer n’importe quel câble 
électrique afin de le dissimuler à la 
vue et de 3 bouchons cache-trou.

Famille de petites tables réalisées 
dans différentes dimensions et 
hauteurs, avec pieds en métal et 
plateaux de différents matériaux et 
finitions, permettant de créer des 
combinaisons surprenantes.

∅ 40 H 55 cm 253,00€

L 49 P 39 H 55,5 cm 247,00€
L 70 P 66 H 45 cm 326,00€
L 110 P 64 H 27 cm 440,00€
L 115 P 67 H 37(27) cm 552,00€

Tender
design by Busetti Garuti Redaelli

Tweet
design by Gino Carollo

Thin
design by
Calligaris Studio
Famille de petites tables et consoles de forme carrée 
ou rectangulaire, avec structure en métal aux lignes 
fines et plateaux en métal ou céramique, au choix.

L 40 P 40 H 50,4 cm 281,00€
L 70 P 70 H 35,4 cm 396,00€
L 90 P 35 H 80,4 cm 352,00€
L 107 P 60 H 35,4 cm 446,00€
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Fractal
design by Busetti Garuti Redaelli

Damasco
design by Cristian Dal Bianco

Match
design by Gino Carollo

Trame
design by Busetti Garuti Redaelli

Moss
design by Busetti Garuti Redaelli

Kim
design by E-ggs

Pleasure
design by Art Studio Patrignani

Trix
design by E-ggs

L 60 P 25 H 60 cm 337,00€
L 30 P 1,8 H 30 cm 
L 60 P 1,8 H 60  cm 
L 90 P 1,8 H 90 cm 

L 60 P 2,5 H 70 cm 311,00€
L 55 P 2,5 H 180 cm 664,00€

∅ 60 P 2 cm 220,00€
L 120 P 2 H 46 cm 311,00€

L 30 P 12 H 40 cm 141,00€
L 30 P 0,5 H 40 cm 112,00€ L 75 P 14 H 50 cm 337,00€

L 67 P 8 H 100 cm 702,00€
L 67 P 8 H 175 cm 1040,00€

∅ 50 P 2 cm 415,00€
L 60 P 3,4 H 60 cm 428,00€
L 140 P 2 H 40 cm 441,00€

Étagère murale composée d’une 
plaque courbée en acier peint 
disponible en différentes finitions, 
avec intérieur en bois.

Miroir de forme carrée avec 
structure en MDF et angles 
arrondis, disponible en 3 tailles 
différentes, chacune ayant un 
motif décoratif d’inspiration 
orientale différent.

Miroir mural aux côtés légèrement 
incurvés, doté d’un cadre à finition 
bois avec des bords adoucis. Peut 
être installé en position horizontale 
ou verticale, au choix.

Miroir caractérisé par une légère 
trame de couleur constituant 
un élégant élément décoratif, 
disponible en version ronde ou 
rectangulaire/ovale.

Étagère et miroir modulables de 
forme hexagonale, imaginés pour 
créer une multitude de compositions 
murales. Ils se fixent au mur au 
moyen d’aimants, permettant ainsi 
de créer une foule de compositions.

Miroir en forme de demi-cercle 
inséré dans une étagère en métal 
laqué rectangulaire, pouvant être 
fixé au mur en position horizontale 
ou verticale, au choix.

Miroir de forme rectangulaire à 
fixer au mur en position verticale 
ou horizontale, agrémenté d’un 
cadre courbé et rehaussé obtenu 
grâce à une technologie de travail 
du verre d’avant-garde. 

Miroir de forme ronde, 
rectangulaire ou carrée avec 
sérigraphie colorée sous le verre, 
caractérisé par un effet de bas-
relief sur le bord.

Meubles d’appoint
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Viewpoints
design by Busetti Garuti Redaelli

Volume
design by Gino Carollo

Virgola
design by Archirivolto

Bumper
design by Busetti Garuti Redaelli

L 120 P 10 H 60 cm 520,00€
L 59 P 10 H 160 cm 688,00€

L 49,5 P 2 H 40 cm 207,00€
L 80 P 2 H 52 cm 298,00€

L 60 P 16 H 60 cm 376,00€

 
L 70 P 10 H 11,5 cm 126,00€

Miroir mural profilé et caractérisé 
par une surface en trois 
dimensions qui, en rompant la
planéité du mur, offre des reflets 
et des points de vue inattendus de 
l’espace environnant.

Miroir mural profilé de forme 
rectangulaire ou carrée, doté de 
sérigraphies constituées de lignes 
colorées à effet optique et pouvant 
être installé en position aussi bien 
horizontale que verticale.

Miroir rond caractérisé par une 
petite étagère en tôle peinte, 
permettant d’y poser des objets.

Étagère en métal courbé et peint 
destinée à servir de vide-poches 
et de porte-manteau grâce aux 
4 crochets situés sur sa partie 
inférieure, tandis qu’il est possible 
de poser de petits objets sur sa 
partie supérieure.

Vanity
design by
Busetti Garuti 
Redaelli
Miroir de forme carrée ou rectangulaire avec angles 
arrondis, caractérisé par la présence d’une tige en 
métal décorative.

L 90 P 3,6 H 65 cm 311,00€
L 190 P 3,6 H 60 cm 468,00€
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Medusa
design by Archirivolto

Giro
design by Alessio Romano

Memorabilia
design by Edi & Paolo Ciani

Love
design by Radice Orlandini

L 44 P 44 H 175 cm 410,00€
L 2,5 P 21 H 20 cm 87,00€
L 37 P 23 H 20 cm 130,00€

L 48 P 94 H 82 cm 1080,00€

L 51,5 P 44,5 H 170,5 cm 397,00€

L 51 P 81 H 80 cm 840,00€

Porte-manteau sur pied ou mural 
doté d’une structure en métal et 
technopolymère avec des crochets 
de forme tentaculaire qui rappellent 
la silhouette d’une méduse. La 
fixation au mur se fait au moyen 
d’un support prévu à cet effet, avec 
des bouchons de fermeture de 
couleur assortie.

Desserte de table avec structure 
en métal, 2 grandes roues et 
tablettes en bois. Sur la tablette 
supérieure est présent un plateau 
amovible qui peut aussi être utilisé 
seul.

Porte-manteau en bois avec 
colonne centrale qui repose sur un 
piètement en trépied de section 
triangulaire, tandis que la partie 
supérieure de la tige est dotée de 
2 paires de 3 crochets.

Desserte de table avec structure 
en métal, roulettes souples, 
tablettes en verre et détail 
décoratif en forme de poignée.

Circles
design by
Busetti Garuti
Redaelli
Totem porte-objets et pots de fleurs en métal. Les tablettes, 
situées à des hauteurs et des positions différentes, sont 
traversées par des tubes de différentes longueurs qui, en 
plus de soutenir les tablettes, s’associent à ces dernières 
pour donner vie à une composition graphique dynamique.

L 55,5 P 55,5 H 146 cm 456,00€

193

Meuble TV bas doté d’une 
structure en bois, avec 2 tiroirs 
latéraux laqués et 1 compartiment 
central fermé par une porte 
abattante, étagère en mélaminé et 
orifice passe-câbles à l’arrière. Les 
façades des tiroirs sans poignées 
présentent un système d’ouverture 
à poussoir (push-pull).

Meuble de rangement disponible 
en différentes combinaisons, doté 
d’une structure en bois avec bord 
apparent et de portes et tiroirs 
toujours laqués. Les portes sans 
poignées présentent un système 
d’ouverture à poussoir (push-pull) 
avec aimant.

Meuble TV en bois et métal avec 
porte centrale et tiroirs latéraux. 
Il est équipé de deux grands 
tiroirs latéraux et d’une porte 
abattante centrale, ainsi que 
d’un orifice passe-câbles très 
pratique à l’arrière, pour faciliter 
le branchement des câbles 
électriques.

Meuble de rangement doté d’une 
structure en bois et d’un piètement 
en métal, disponible dans 
différentes combinaisons. L’accès 
aux compartiments centraux 
se fait par le biais d’un système 
d’ouverture à poussoir (push-pull). 
Tous les compartiments sont dotés 
d’une étagère en verre trempé 
transparent. Le plateau supérieur, 
aux bords rehaussés, est enrichi 
d’un plateau en verre trempé.

L 160 P 42 H 48 cm 1528,00€

L 108 P 42 H 82 cm 1438,00€
L 108 P 42 H 82 cm 1619,00€
L 160 P 42 H 82 cm 1900,00€
L 160 P 42 H 82 cm 2028,00€

L 180 P 50 H 49 cm 1487,00€
L 210 P 50 H 74 cm 2126,00€
 L 120 P 50 H 141 cm 2398,00€

Adam
design by Calligaris Studio

Adam
design by Calligaris Studio

Horizon
design by Marelli e Molteni

Horizon
design by Marelli e Molteni

Meubles zone jour
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Meuble TV, structure en bois 
doté de deux tiroirs et d’un 
compartiment central avec 
système d’ouverture à poussoir 
(push-pull). Compartiment central 
à porte abattante, doté d’une 
tablette en verre trempé et d’un 
orifice passe-câbles très pratique 
à l’arrière. Les côtés, les portes et 
les tiroirs présentent une finition 
assortie en verre ou en céramique.

Buffet avec structure en bois 
et plateau en verre, disponible 
dans différentes combinaisons.  
Portes équipées d’un système 
d’ouverture à poussoir (push-pull). 
Les compartiments intérieurs 
sont dotés d’une tablette en verre 
trempé. Les côtés et les portes 
sont réalisés dans des finitions 
assorties, tandis que le plateau 
supérieur est en verre trempé.

Meuble TV en bois à deux 
tiroirs avec système d’ouverture 
à poussoir (push-pull) et 
compartiment central fermé par 
une porte abattante avec une 
tablette en verre trempé et un 
orifice passe-câbles très pratique 
à l’arrière. 

Meuble avec structure en bois 
disponible dans différentes 
combinaisons. Portes équipées 
d’un système d’ouverture 
à poussoir (push-pull). Les 
compartiments intérieurs sont 
dotés d’une tablette en verre 
trempé. Les côtés et les portes 
sont réalisés dans des finitions 
assorties, tandis que le plateau 
supérieur est en verre trempé.

L 193 P 52 H 35 cm 1.447,00€

L 193 P 52 H 84 cm 1.895,00€
L 253,5 P 52 H 84 cm 2.293,00€
L 133 P 52 H 140 cm 1.605,00€

L 193 P 52 H 35 cm 1.660,00€

L 193 P52 H84 2.469,00€
L 253,5 P52 H84  2.816,00€
L 133 P52 H140  2.848,00€

Mag
design by Calligaris Studio

Mag
design by Calligaris Studio

Mag Wood
design by Calligaris Studio

Mag Wood
design by Calligaris Studio

195

Buffet avec structure laquée 
et portes en bois réalisées par 
modelage en 3D, disponible 
en différentes combinaisons 
et avec système d’ouverture à 
poussoir (push-pull) avec aimant. 
Piètement disponible en métal 
ou en verre transparent. Buffet 
doté de 2 tablettes internes en 
bois, pouvant être placées à trois 
hauteurs différentes.

Buffet avec structure en bois 
disponible en différentes 
combinaisons et équipé de portes 
dotées d’un système de fermeture 
assistée. Chaque compartiment 
est doté d’une étagère en bois 
mélaminé.

Meuble TV bas à 2 tiroirs latéraux 
et 1 compartiment central fermé 
par une porte abattante en bois 
plaqué, avec façade en verre 
trempé, étagère en mélaminé et 
orifice passe-câbles à l’arrière.

Meuble de rangement avec 
structure en bois et plateau 
en verre, disponible dans 
différentes combinaisons. Portes 
caractérisées par une poignée 
réalisée par modelage en 3D du 
bois, avec système de fermeture 
assistée. Les compartiments 
intérieurs sont dotés d’une tablette 
en verre trempé.

L 184,5 P 52 H 80 cm 2.378,00€
L 246,5 P 52 H 80 cm 3.004,00€

L 185 P 48 H 82 cm 2.272,00€
L 247 P 48 H 82 cm 2.736,00€
L 103 P 48 H 141 cm 2.465,00€ L 185 P 48 H 48 cm 1.847,00€

L 193 P 52 H 84 cm 2.992,00€
L 253,5 P 52 H 84 cm 3.775,00€

Opera
design by Calligaris Studio

Secret
design by Calligaris Studio

Secret
design by Calligaris Studio

Mag Plus
design by Calligaris Studio

C
op

yr
ig

ht
@

C
al

lig
ar

is
 S

.p
.A

découvrez tous les produits et personnalisez-les sur calligaris.com — prix à partir de

NEW

NEW



196

Meuble TV avec structure en bois 
et piètement en métal, doté de 
3 portes et de 2 tiroirs latéraux 
avec système d’ouverture à 
poussoir (push-pull). Compartiment 
central ouvert en bois laqué avec 
orifice passe-câbles, piètement en 
métal peint assorti présentant la 
même finition que la structure.

Buffet avec structure en bois 
laqué et piètement en métal peint 
assorti présentant la même finition 
que la structure, disponible en 
différentes combinaisons. Portes 
dotées d’un système d’ouverture 
à poussoir (push-pull). Les 
deux compartiments intérieurs 
possèdent une étagère en bois 
pouvant être placée à trois 
hauteurs différentes.

Meuble vitrine à 2 portes, 
caractérisé par son dossier en 
verre et sa structure en bois. 
Disponible en deux versions : une 
version murale et une autre à 
utiliser en guise de séparation, qui 
peut donc aussi être installée au 
« centre de la pièce ».

L 184 P 52,5 H 45 cm 1.273,00€

L 184 P 52,5 H 80 cm 1.736,00€
L 184 P 52,5 H 80 cm 1.902,00€
L 246 P 52,5 H 80 cm 2.116,00€

L 100 P 40 H 135 cm 2.174,00€
L 100 P 40 H 170 cm 2.174,00€

Sipario
design by Calligaris Studio

Sipario
design by Calligaris Studio

Teca
design by E-ggs

197

Système de bibliothèque ouverte, 
réalisé avec des montants en 
métal et des étagères en bois 
profilées. Il est autoporteur, 
modulaire, composable et 
double face. Disponible en deux 
dimensions haute et basse et en 
version droite et gauche.

Meuble autoporteur doté 
d’une structure en MDF, avec 
côtés extérieurs ouverts et 
possibilité d’insérer à l’intérieur 
des rangements séparateurs en 
aluminium. La base est dotée de 
pieds réglables en hauteur afin de 
garantir une stabilité parfaite.

L 113 P 40 H 83 cm 1.127,00€
L 113 P 40 H 200 cm 1.979,00€

L 73,5 P 30 H 100,5 cm 880,00€
L 98,5 P 30 H 100,5 cm 1.027,00€
L 73,5 P 30 H 197,5 cm 1.319,00€
L 98,5 P 30 H 197,5 cm 1.687,00€
L 149,5 P 42 H 197,5 cm 2.566,00€
L 23,6 P 24,8 H 47,3 cm 153,00€

Hangar
design by Gino Carollo

Division
design by Design Lab

Bibliothèques
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Facing
design by
Enrico Cesana
Canapé composé de modules fixes ou modulables, 
pour répondre à tous les besoins d’espace et de 
confort. Doté d’un mécanisme de réglage de chaque 
coussin-dossier.

Canapé modulable proposé en 
différents modules aux assises 
profondes et accueillantes. Trois 
gros coussins indépendants et trois 
autres petits coussins décoratifs 
assortis au revêtement.

Canapé fixe dont la structure se 
distingue par une coque fine qui 
contient des coussins moelleux 
faisant office de dossier et 
d’accoudoirs. 

P 109 H 90 HA 41 cm 2.243,00€

P 100 H 74 HA 44 cm 2.293,00€

Cleveland
design by Calligaris Studio

Danny
design by Enrico Cesana

Canapés et Fauteuils

Canapé fixe ou modulable, offrant 
une foule de possibilités de 
composition grâce aux nombreux 
modules disponibles : canapé 
fixe à plusieurs places, éléments 
centraux de différentes tailles, 
canapés d’angle avec méridienne 
et module d’extrémité ouvert. 
Dossier disponible en deux 
hauteurs différentes.

Canapé modulable avec piètement 
au sol caractérisé par un angle à 
45° par rapport aux coussins de 
l’assise. Les modules d’extrémité 
ouverts sont équipés d’un plan 
d’appui très pratique revêtue de 
cuir. Dossier disponible en deux 
hauteurs différentes.

Canapé fixe ou modulable, 
caractérisé par une couture 
apparente piquée le long des bords 
des coussins de l’accoudoir, du 
dossier et de l’assise. Disponible en 
de nombreuses compositions en 
tissu ou en cuir. Dossier disponible 
en deux hauteurs différentes.

Canapé fixe ou modulable 
caractérisé par le bord qui 
dessine les profils des coussins 
d’accoudoir, de dossier et d’assise, 
disponible à la fois en tissu et en 
cuir.
Disponible en de nombreuses 
compositions pour répondre 
à n’importe quelle exigence 
d’espace. Dossier disponible en 
deux hauteurs différentes.

P 98 H 90 HA 40 cm 2.746,00€
P 98 H 102 HA 40 cm  2.937,00€

P 107 H 87 HA 43 cm 2.941,00€
P 107 H 99 HA 43 cm 3.147,00€

P 97 H 84 HA 44 cm 1.734,00€
P 97 H 96 HA 44 cm  1.855,00€

P 97 H 84 HA 44 cm 1.959,00€
P 97 H 96 HA 44 cm  2.097,00€

Lounge
design by Stefano Cavazzana

Kora
design by Enrico Cesana

Square
design by Bernhardt e Vella

Metro
design by Bernhardt e Vella
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P 110 H 92/80 HA 42 cm 3.476,00€
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KORA HIGH
KORA12 cm 

LOUNGE HIGH
LOUNGE

METRO HIGH
METRO

SQUARE HIGH
SQUARE

12 cm 

12 cm 12 cm 
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Mies
design by
Stefano Cavazzana
Canapé fixe ou modulable MIES caractérisé par une 
assise profonde et accueillante, qui permet une détente 
absolue. Personnalisable avec n’importe quel tissu de la 
collection.

P 95 H 80 HA 42 cm 2.706,00€

Canapé fixe au rembourrage 
généreux et aux lignes arrondies, 
revêtu de tissu doux. 

P 100 H 80 HA 44 cm 2.557,00€

Sweet
design by Enrico Cesana

201

Canapé fixe ou modulable 
caractérisé par les accoudoirs 
aérés, fins et incurvés qui le 
soutiennent, avec une couture 
raffinée qui en définit le design. 
Dossier disponible en deux 
hauteurs différentes. Fauteuil 
assorti.

HA 40 cm 5.341,00€ 

Canapé

P 97 H 84 HA 44 cm
P 97 H 96 HA 44 cm

Fauteuil

L 93 P 97 H 84 HA 44 cm 1.959,00€
L 93 P 97 H 96 HA 44 cm

Ypsilon
design by Stefano Cavazzana

Urban
design by Bernhardt e Vella
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Canapé îlot modulable avec 
capitonnage carré, de forme 
carrée ou rectangulaire. Les deux 
coussins différents du dossier 
peuvent être repositionnés à l’infini 
sur le canapé et sont dotés d’un 
contrepoids, orientable en deux 
positions. 

découvrez tous les produits et personnalisez-les sur calligaris.com — prix à partir de

URBAN HIGH

URBAN12 cm 
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Coco
design by
Busetti Garuti Redaelli
Fauteuil à structure en tubes de métal, avec assise et 
dossier rembourrés et tapissés, personnalisables avec 
n’importe quel tissu de la collection.

L 70 P 80 H 79 HA 45 cm 780,00€

Fauteuil pivotant caractérisé par la 
réunion du piètement, de la coque 
et des accoudoirs en un ensemble 
unique et par une couture décorative 
qui suit le profil du dossier.

Fauteuil à coque rembourrée en 
mousse de polyuréthane expansé 
revêtu de tissu ou de cuir, avec 
piètement central en acier en 
forme de croix, pouvant pivoter à 
360 degrés.

L 85 P 85 H 89 HA 47 cm 1.321,00€

L 89 P 78 H 89 HA 45 cm 1.639,00€

Alma
design by Bernhardt e Vella

Electa
design by Calligaris Studio

Lazy
design by
Michele Menescardi
Fauteuil à coque en mousse de polyuréthane moulée 
à froid, revêtue de tissu ou de cuir, doté de coussins 
cale-reins et d’un piètement en bois de frêne massif 
ou en métal. Appuie-tête en option avec contrepoids 
postérieur. Repose-pieds assorti. Disponible également 
avec un piètement en métal doté d’un mécanisme 
basculant et pivotant.

L 89 P 94 H 100 HA 42 cm       1.769,00€
L 70 P 56 H 43 HA 39 cm         423,00€
L 66 P 55 H 100 HA 42 cm    2248,00€
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Fauteuil réalisé avec une structure 
en métal conique et une coque en 
mousse de polyuréthane moulée 
à froid tapissée, pouvant être 
revêtue de n’importe quel tissu de 
la collection.

L 85 P 78 H 84 HA 42 cm 1.366,00€

Love
design by Radice Orlandini

Soap
design by Enrico Cesana

Muffin
design by Calligaris Studio

L 60 P 60 H 42 cm 464,00€L 50 P 50 H 46 cm 410,00€

Pouf à la forme légèrement 
incurvée. Rembourré et revêtu de 
tissu ou de cuir.

Pouf réalisé en polyéthylène 
entièrement rembourré et revêtu 
de tissu ou de cuir.
Passepoil décoratif sur l’assise.
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Canapés
sur mesure Calligaris

Nos canapés donnent de l’ordre 
et un sens à la libération de votre 
fantaisie. Vous avez à disposition 
un monde riche de combinaisons, 
de revêtements résistants et de 
grande qualité et de couleurs pour 
y parvenir. Tous nos canapés sont 
personnalisables. Les dimensions 
et les possibilités de compositions 
sont multiples. Nous créons le 
canapé sur mesure pour vous, en 
prenant soin de suivre pas à pas 
la production et l’assemblage, en 
contrôlant que chaque détail soit 
à la hauteur de nos standards 

Si vous choisissez un canapé en 
cuir, nous vous donnons quelques 
conseils pour l’entretenir dans le cas 

de qualité. Si vous choisissez un 
canapé en cuir, voici quelques 
conseils d’entretien en cas de tâche. 
Intervenez immédiatement. C’est 
le soin que nous dédions à chaque 
petit détail qui fait la différence entre 
un produit en série et un produit 
fait dans les règles de Calligaris. 
Nous choisissons les meilleurs 
matériaux, qui offrent un confort 
parfait et garantissent une grande 
durabilité. En tissu ils sont agréables 
au toucher, résistants aux tâches et 
leurs couleurs restent vibrantes au 
fil des années. Trames et nuances 

contemporaines permettent de jouer 
à confronter des textures riches à 
des détails minimalistes, des couleurs 
tendres à des coloris vibrants. Les 
coutures particulièrement soignées 
deviennent des éléments d’élégance 
et d’esthétisme.
Le capitonnage rend l’assise et les 
coussins confortables et faciles 
d’entretien. Le cuir est souple au
toucher et homogène dans ses 
teintes. C’est ainsi que nous aimons
travailler. En effet nous ne connaissons 
pas d’autre façon de faire.

où il viendrait à se tâcher. Intervenez 
immédiatement avec un chiffon 
ou avec un papier absorbant, en 
tamponnant la tâche. Imbibez un 
chiffon blanc propre d’une solution 
à base d’eau démineralisée et de 
savon neutre (maximum 4%) et frottez 
doucement la surface concernée, 
sans trop humidifier la peau. Séchez 
avec un chiffon propre. Si nécessaire, 
recommencez après quelques jours. 
N’utilisez pas de chiffon abrasif, 
d’essence, d’alcool, de lessive, 
de substances abrasives ou de 
substances acides.

Le confort, le design originel et les 
tissus précieux: Les caracteristiques 
principales de chaque canapé 
de Calligaris. Toute notre expertise au 
service de votre détente.
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Le nettoyage
du cuir



Chevet et commode avec 
structure en bois et plateau 
supérieur en verre à deux ou trois 
tiroirs dotés d’un mécanisme de 
fermeture amorti.

Chevet et commode à structure 
en bois. Tiroirs dotés d’un système 
d’ouverture «push-pull» avec 
mécanisme de fermeture amorti. 
Les pieds peuvent être en bois 
dans une finition assortie ou en 
aluminium, au choix.

Lit deux places à structure en 
bois caractérisé par une tête de 
lit entièrement en bois, formée 
d’une seule pièce, où les veines 
naturelles du bois sont mises en 
valeur.

Chevet à structure en bois. Tiroirs 
dotés d’un système d’ouverture 
« push-pull » et d’un mécanisme de 
fermeture amorti. Les façades des 
tiroirs sont recouvertes de PVC et 
leur couleur est assortie à celle de 
la structure en bois.

L 50 P 45 H 45 cm 476,00€
L 120 P 50 H 70 cm 1.080,00€

L 61 P 45 H 50 cm 927,00€
L 160 P 50 H 70,5 cm 2.370,00€

L 184,5 P 223 H 97(24,6) cm 1.888,00€
L 204,5 P 223 H 97(24,6) cm 1.985,00€

L 50 P 45,5 H 45,5 cm 512,00€
L 120 P 52 H 80 cm 1.171,00€
L 50 P 45 H 120,5 cm 1.306,00€

City
design by Calligaris Studio

Boston
design by Gino Carollo

Dixie
design by Calligaris Studio

Password
design by Calligaris Studio

Meubles zone nuit et Lits
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Lit deux places revêtu de tissu et 
entièrement déhoussable. Il est 
caractérisé par une grande tête 
de lit au rembourrage moelleux. 
Coffre de rangement disponible 
en option.

Lit deux places entièrement 
revêtu et rembourré, doté d’une 
tête de lit caractérisée par sa 
réalisation capitonnée et d’un 
tour de lit entouré d’un passepoil 
périphérique lisse. 

Lit deux places avec tête de 
lit et tour de lit rembourrés. 
Entièrement revêtu. Tête de lit 
capitonnée arrondie sur les côtés 
et particulièrement enveloppante. 
Coffre de rangement disponible 
en option.

Lit deux places entièrement revêtu 
et rembourré, doté d’une tête de 
lit caractérisée par sa réalisation 
capitonnée. Entièrement revêtu, 
il est disponible en différentes 
finitions : cuir véritable, similicuir 
ou tissu. Coffre de rangement 
disponible en option.

L 220 P 238 H 107(31,5) cm 2.313,00€
L 220 P 238 H 107(31,5) cm 2.985,00€
L 240 P 238 H 107(31,5) cm 2.447,00€

L 183 P 229 H 107(24,5) cm 2.027,00€
L 203 P 229 H 107(24,5) cm 2.096,00€

L 174 P 220 H 114(31,5) cm 2.011,00€
L 174 P 220 H 114(31,5) cm 2.683,00€
L 194 P 220 H 114(31,5) cm 2.122,00€

L 190 P 218 H 112(31,5) cm 1.751,00€
L 190 P 218 H 112(31,5) cm 2.423,00€
L 210 P 218 H 112(31,5) cm 1.902,00€

Softly
design by Ghostudio

Hampton
design by Calligaris Studio

Wynn
design by Calligaris Studio

Swami
design by Stefano Cavazzana
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Lampe avec grand abat-jour 
en tissu et structure en métal. 
Réglable en hauteur. La structure 
en métal est toujours assortie à la 
finition de l’abat-jour.

Lampe de sol avec structure en 
métal et large diffuseur en tissu. 
La structure est en métal coloré 
gaufré et contraste avec le 
diffuseur qui est toujours blanc.

L 70 P 70 H 200(35) cm 663,00€
L 35 P 38 H 60 cm 427,00€
L 70 P 70 H 188 cm 736,00€

L 76 P 76 H 140 cm 1.259,00€

Sextans
design by MrSmith Studio

Big Wave
design by Michele Menescardi

Sélection Lampes et Tapis

Pom Pom
design by Matteo Cibic

Volans
design by Calligaris Studio

L 37 P 16 H 162 cm 1.080,00€ L 50 P 50 H 200(36) cm 550,00€

Lampes à structure en métal et 
abat-jour en verre soufflé blanc 
dépoli. Amusantes et polyvalentes, 
ces lampes se prêtent à diverses 
combinaisons et deviennent la 
solution idéale pour n’importe 
quelle pièce de la maison.

Lampe à suspension de forme 
semi-sphérique. Abat-jour en métal 
réglable en hauteur.
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Esagono
design by Alessio Romano

Apotema
design by Michele Menescardi

Gava
design by Valentina Carretta

Arabia
design by Matteo Cibic

L 170 P 240 H 1 cm 627,00€
L 200 P 300 H 1 cm 923,00€

L 170 P 240 H 1 cm 627,00€
L 200 P 300 H 1 cm 923,00€

L 170 P 240 H 1 cm 627,00€
L 200 P 300 H 1 cm 923,00€

L 170 P 240 H 1 cm 627,00€
L 200 P 300 H 1 cm 923,00€

Tapis en fils mélangés à effet 
vintage réalisé en tissage 
jacquard en relief, avec motifs 
géométriques.

Tapis en fils mélangés à effet 
vintage réalisé en tissage jacquard 
en relief et inspiré de la trame du 
papier à origami japonais.

Tapis en fils mélangés à effet 
vintage réalisé en tissage jacquard 
en relief, dont le motif évoque la 
technique Gabbeh réinterprétée 
sous la forme d’une texture 
moderne à losanges.

Tapis en fils mélangés à effet 
vintage réalisé en tissage jacquard 
en relief, dont le motif reproduit un 
fragment du tapis le plus grand du 
monde.

Sky
design by
Michele Menescardi
Tapis en polyamide à poils longs avec motif réalisé par 
impression numérique, et dégradé de couleur allant du 
clair au foncé.

∅ 230 H 1 cm 1.032,00€
L 200 P 300 H 1 cm 1.154,00€
L 170 P 240 H 1 cm 927,00€
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Tapis tissé à la main en fils 
ignifuges, disponible en version 
rectangulaire ou ronde.

Tapis en fils mélangés à effet 
vintage réalisé en tissage jacquard 
en relief, orné d’un motif pixel de 
couleur vert forêt.

L 170 P 240 H 1 cm 627,00€
L 200 P 300 H 1 cm 923,00€

L 170 P 240 H 1 cm 627,00€
L 200 P 300 H 1 cm 923,00€

L 170 P 240 H 1,5 cm 654,00€
L 200 P 300 H 1,5 cm 961,00€
∅ 240 H 1,5 cm 927,00€

L 170 P 240 H 1 cm 627,00€
L 200 P 300 H 1 cm 923,00€

Marocco
design by Matteo Cibic

Nadira
design by Cristian Dal Bianco

Medley

Pixi
design by Archirivolto

Tapis en fils mélangés à effet 
vintage réalisé en tissage jacquard 
en relief, dont le motif rappelle un 
fragment d’un hammam marocain 
en mosaïque de céramique.

Tapis en fils mélangés à effet 
vintage réalisé en tissage 
jacquard en relief, dont le motif 
rappelle les décorations au henné 
du Moyen-Orient.
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Chandelier en céramique.

Centre de table en céramique, 
disponible en différentes finitions.

Ensemble de vases en céramique 
mate disponibles en trois tailles 
différentes.

Ensemble de 3 porte-objets 
réalisés en bandes de feutre 
tressées.

L 36 P 14,5 H 13,5 cm 126,00€

L 30 P 30 H 20 cm 85,00€

L 33 P 33 H 14 cm 130,00€
L 30 P 30 H 20 cm 138,00€
L 20 P 20 H 28 cm 121,00€

L 37 P 29 H 21 cm
L 44 P 33 H 24 cm
L 50 P 38 H 27 cm 188,00€

Cathedral
design by Valentina Carretta

Lift

Trio
design by Calligaris Studio

Alvin

Sélection Décoration
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L 60 P 5 H 46 cm 163,00€

L 45 P 25 H 4,5 cm 175,00€

L 14 P 14 H 14 cm 90,00€

L 21,5 P 12,5 H 10,7 cm 108,00€

L 13,6 P 15,5 H 20 cm 108,00€

L 40,2 P 30 H 5 cm 91,00€

L 11,7 P 8,5 H 23 cm 241,50€

L 23 P 15,8 H 7,5 cm 108,00€
L 37 P 18,6 H 7 cm 156,50€

Apollo
design by MrSmith Studio

Senzatempo
design by Brogliato Traverso

Teo Doro
design by Quaglio Simonelli

Osvaldo
design by MrSmith Studio

Ninfea
design by Michele Menescardi

Picchio
design by MrSmith Studio

Horloge murale composée de deux 
plaques de métal peint aux formes 
arrondies superposées. Aiguille de 
couleur contrastée.

Plateau en aluminium plié peint 
avec poignées en bois.

Pendule de table en céramique à 
la forme classique.

Tirelire vide-poches en céramique.

Pendule de table en céramique à 
la forme sinueuse.

Plateau en céramique.

Serre-livres en bois en forme de 
pivert.

Étagères en céramique à facettes.

COmplements DEsign
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∅ 8,3 H 4 cm 90,00€
∅ 6,8 H 7,4 cm 90,00€

L 20 P 20 H 33,5 cm 229,50€

L 19 P 18,5 H 15,3 cm 302,50€

L 17 P 16 H 35,5 cm 234,00€

Lino
design by E-ggs

Tubini
design by Sam Baron

Lume
design by Busetti Garuti Redaelli

Geoma
design by Lorenzo Zanovello

Paire de bougeoirs en céramique, 
un haut et un bas.

Vase en céramique mate avec 
contenants de différentes 
dimensions fixés au corps central.

Chandelier en tubes de métal 
brillant ronds.

Lampe de table en céramique de 
forme géométrique. Système de lampes à structure 

en métal et abat-jour en verre 
soufflé blanc dépoli. Amusantes 
et polyvalentes, ces lampes se 
prêtent à diverses combinaisons 
et deviennent la solution idéale 
pour n’importe quelle pièce de la 
maison.

L 17 P 17 H 28,2  cm 144,50€
L 21,3 P 21,3 H 21 cm 144,50€

L 8,5 P 8,5 H 220(20) cm 203,00€
L 9,5 P 9,5 H 21 cm 221,00€
L 33 P 12 H 36 cm 578,00€

Ionico
design by Valerio Sommella

Pom Pom
design by Matteo Cibic
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Vase en céramique mate à 
l’extérieure et brillante à l’intérieur, 
dont les formes rappellent les 
chapiteaux de la Grèce antique.

découvrez tous les produits et personnalisez-les sur calligaris.com — prix à partir de

Allora
design by Brogliato Traverso

Gemma
design by Brogliato Traverso
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Calligaris
e-shop

Vous pouvez également 
acheter directement nos 
produits sur Calligaris.eu en 
les personnalisant à votre 
guise grâce au configurateur 
qui vous permet de choisir les 
matériaux, les couleurs et les 
finitions de chaque modèle, 
avec une livraison à domicile.*

Calligaris 
en ligne

Calligaris.com est votre lien 
vers l’univers Calligaris. Vous y 
trouverez tous les modèles de la 
collection, personnalisables grâce au 
configurateur intuitif, les catalogues 
téléchargeables, le localisateur de 
magasins permettant de repérer la 
boutique la plus proche de chez vous 
et la section «Parlez avec Calligaris» 
où chaque question sur Calligaris 
trouve sa réponse

Calligaris
Social

Calligaris est aussi un univers à 
suivre grâce à nos réseaux sociaux: 
Facebook, Instagram, Twitter, YouTube.

Si vous voulez toujours être au 
fait des dernières nouvelles vous 
pourrez également vous inscrire à la 
newsletter Calligaris en quelques clics.

Calligaris_official

calligaris.com

Calligaris1923

   Calligaris1923

 Calligaris1923
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* Service actuellement disponible en Italie,
en France et en Grande-Bretagne.
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Les services spéciaux:
l’achat en boutique:

Calligaris 
dans le monde

INFORMATION ET CONSEIL:
notre personnel compétent est 
toujours à votre disposition 
pour vous informer sur toutes 
les collections et les solutions 
Calligaris.

RELEVÉS
demandez une visite décoration et 
nous nous occupons également des 
relevés des mesures de l’espace que 
vous souhaitez meubler..

TRANSPORT ET MONTAGE
la boutique vous livre la 
marchandise rapidement et 
une équipe de techniciens 
experimentée s’occupe de monter 
les produits Calligaris directement 
chez vous.

SERVICE APRÈS-VENTE
le revendeur Calligaris vous aide 
également après votre achat. 
N’hésitez pas à le contacter si vous 
avez la moindre inquiétude ou 
problématique.

ÉTABLISSEMENT DE DEVIS
le revendeur vous aide dans votre 
choix des produits Calligaris en 
vous proposant le meilleur devis 
en s’appuyant sur vos exigences et 
votre budget.

Implantée dans 100 pays, Calligaris 
compte actuellement dans le monde 
entier plus de 650 points de vente et 2 
Flagship Store. Les Stores proposent 
une sélection du large éventail 
d’ameublement Calligaris. Ils sont 
situés dans de grandes villes et dans 
des zones de passage stratégiques. 
Des espaces élégants, modernes, 
conçus pour donner naissance à la 
philosophie de l’entreprise.

Aujourd’hui, le Groupe Calligaris 
compte 660 salariés, 5 usines de 
production, des filiales aux États-Unis, 
au Japon, en Russie, en France, en 
Allemagne et au Royaume-Uni et un 
catalogue de plus de 800 modèles.
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