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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PETIT CANAPÉ LOUNGE AROUND™ 1,5 PLACES

Le Canapé Lounge Around™ 1,5 places est un petit canapé 
multifonctionnel et flexible qui est conçu pour être la pièce 
maîtresse de votre salon et votre petit coin à vous. Après une 
journée bien remplie, c’est l’endroit idéal pour se détendre et 
se ressourcer.

Des lignes épurées, un design sobre et des matériaux de haute 
qualité confèrent au Lounge Around une expression nordique 
élégante. Lounge Around est disponible avec des options sup-
plémentaires, notamment une lampe d’appoint, un porte-revues, 
un oreiller latéral et une petite table d’appoint. L’un des cousins 
pour s’assoir a un plateau mince à l’arrière, vous permettant de 
metre votre café ou votre ordinateur portable à côté de vous.

«Lounge Around™ peut être considéré une chaise égocentrique 
très spacieuse ou comme un petit canapé urbain pour les petits 
appartements, où vous avez tous les avantages d’un canapé, mais 
n’occupant que la moitié de l’espace» – Søren Ravn Christensen, 
Chef de la création chez UMAGE.

Chez UMAGE, nous nous soucions de tous ceux que nous en-
tourent. Nous réalisons des designs fonctionnels et intemporels 

qui durent, nous optimisons les coûts de stockage et de transport 
avec des designs emballés à plat, pour rendre le luxe accessible 
à vous. Le but est de sauver l’environnement et de rendre la vie 
plus belle.

Retrouvez plus d’informations sur notre site internet umage.com

INFO PRODUIT

Nom Lounge Around™, canapé 1,5 places

Designer Søren Ravn Christensen, 2019 

Matériaux Chêne massif, MDF, acier plaqué laiton, Polyester

Taille H: 43 cm x L: 127 cm x P: 75 cm 

Couleurs Chêne, Chêne foncé. Tissu: gris ardoise / gris foncé

Prix 1199 EUR, 999 GBP, 8999 DKK, 12599 SEK
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