
4 KOK MAISON INDOOR 5

C O L L E C T I O N
RIVIERA
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Retrouvons les plaisirs d’une vie estivale, à la fois 
élégante et décontractée, avec la collection RIVIERA. 
La canne de rotin naturelle s’allie à la sophistication 
des velours aux couleurs intenses. 
Une combinaison chic et glamour vintage, façon 
Miami Beach des années 70.
La canne de rotin provient des jungles d’Indonésie. 
Cette liane à l’écorce dure et au cœur tendre permet 
de réaliser des sièges légers et solides.
Les petits cabochons en laiton apportent la touche 
glamour et sophistiquée.
Les coussins en mousse Bultex sont faits en France 
pour un confort optimal.

The RIVIERA collection reflects the easy going life 
during summer with elegance and glamour.
Natural rattan cane associated with deep colors of 
velvet refering to the Miami Beach spirit of the 70’s.
Rattan is growing in the indonesian tropical jungle. It 
is a pole with a hard skin and a smooth heart which 
allows to create light and strong seats.
Small brass caps are enhancing the glamourous and 
sofisticated effects.
The cushions are made in France with Bultex foam 
assuring an incomparable comfort.

Chaise - dining chair RIVIERA
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RIVIERA COLLECTION
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Tissus présentés - Fabric shown: Velours Ocre T599 & Velours Vert T600



Canapé 2 places - 2-seater RIVIERA
avec coussins - with cushions

réf. 460-2 - H. 80 x L. 123 x P. 83 cm, H. assise-seat 42 cm
Tissu au choix - choice of fabric p. 90-91

Métrage tissu 3,80 m lin. - fabric usage 3,80 LM

Canapé 3 places - 3-seater RIVIERA
avec coussins - with cushions

réf. 460-3 - H. 80 x L. 193 x P. 83 cm, H. assise-seat 42 cm
Tissu au choix - choice of fabric p. 90-91

Métrage tissu 6,20 m lin. - fabric usage 6,20 LM
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RIVIERA COLLECTION

Fauteuil - armchair RIVIERA
avec coussins - with cushions

réf. 460-1 - H. 80 x L. 66 x P. 80 cm, H. assise-seat 42 cm
Tissu au choix - choice of fabric p. 90-91

Métrage tissu 2,50 m lin. - fabric usage 2,50 LM

Grande table basse
large coffee table RIVIERA

réf. 457 - H. 42 x dia. 66 cm

Petite table basse
small coffee table RIVIERA

réf. 458 - H. 47 x dia. 50 cm

Coussins et option tissu - Cushions and fabric choice
Coussins déhoussables. Mousse Bultex - Cushion covers are removable. Bultex foam.
Tissu client possible - Customer own fabric accepted.
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Chaise - dining chair RIVIERA
avec coussin - with cushion

réf. 459 - H. 92 x L. 44 x P. 46 cm, H. assise-seat 47 cm
Tissu au choix - choice of fabric p. 90-91

Métrage tissu 0,60 m lin. - fabric usage 0,60 LM

RIVIERA COLLECTION

Tissus présentés - Fabric shown: Velours Ocre T599 & Lin T596

Coussin et option tissu - Cushion and fabric choice
Coussin déhoussable. Mousse Bultex - Cushion cover is removable. Bultex foam.
Tissu client possible - Customer own fabric accepted.



Miroir - mirror RIVIERA
réf. 456 - Dia. 67 cm

Banc - bench RIVIERA
réf. 455 -  H. 42 x L 94 x P. 30 cm
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RIVIERA COLLECTION


