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AMANU, L’ART DE LA QUINTESSENCE

AMANU, la troisième collection de Yabu Pushelberg pour Tribù, est une expression intemporelle des loisirs
quotidiens. Célébrant l'art de la quintessence, le studio a longuement travaillé pour affiner Amanu jusqu'à sa
forme la plus essentielle, inspirant pureté et calme.

En explorant la beauté organique et la durabilité du teck, Yabu Pushelberg a créé une table de repas, un
fauteuil haut et un fauteuil bas qui se distinguent par leurs proportions généreuses. Les fauteuils d'Amanu
sont dotées d’assises en tissage Canax® à base de chanvre, suspendues dans une structure en teck sobre,
créant l'illusion d'une chaise flottante. Les pieds légèrement effilés apportent élégance et grâce.
La table de repas Amanu évoque la convivialité. Ses larges carreaux de céramique semblent flotter eux aussi
sur la structure en teck, discrète mais solide, créant ainsi un effet de légèreté remarquable. Les bords
arrondis des profils en teck et des carreaux de céramique extérieurs lui confèrent une silhouette douce et
harmonieuse.

Origine du nom : Le nom Amanu fait allusion à l'atoll d'Amanu, une formation insulaire rare en Polynésie française. 
Amanu évoque à la fois les origines tropicales du bois de teck et la singularité de sa forme, combinant la matérialité et 
l'expression de la chaise dans une désignation élégante. 

Designer : Yabu Pushelberg

Matériaux
• Structure: teck issu des plantations d'Indonésie
• Tissage: Canax® (polyester recouverte d’un mélange de PVC et de 
chanvre naturel)

Coloris : tissage dans les teintes lin

Dimensions
• Fauteuil de repas: 61 x 62 x H 84 cm
• Fauteuil bas: 76 x 83 x H 83 cm

Prix
• Fauteuil de repas: 1 395 € + coussin de siège et dossier à partir de 320 €
• Fauteuil bas: 1 895 € + coussin de siège et dossier à partir de 640 €



FAUTEUIL REPAS ET FAUTEUIL BAS SENJA, L’EXTENSION D’UNE COLLECTION BEST-SELLER

Dans le prolongement du succès indéniable du canapé et de la chaise longue Senja, deux nouveaux
modèles d’assises viennent enrichir la gamme. Le fauteuil de repas et le fauteuil bas Senja reprennent le
design léger et élégant de la collection tout en mettant l'accent sur le confort. Ces modèles sont conçus
autour d'un dossier profilé en corde Canax® à base de chanvre, étroitement tissée. Ce tissage minutieux
soutient délicatement le dossier et confère aux fauteuils un aspect ouvert et léger. Conçus par le père et
le fils, Wim et Bob Segers du Studio Segers, ils allient ainsi esthétique et fonctionnalité. La profondeur de
l'assise, le dossier généreux et les coussins moelleux du fauteuil bas permettent d'atteindre un excellent
niveau de confort.
La polyvalence étant une caractéristique essentielle de la collection Senja, ces fauteuils sont disponibles
avec des structures d’assises coloris lin ou wengé et un choix de pieds en teck naturel, aluminium
thermolaqué lin ou wengé. Le teck naturel, très chaleureux, sera un excellent choix pour être combiné à
la table de repas en teck Illum. Pour un look plus épuré et moderniste, l’aluminium thermolaqué lin ou
wengé s'accordera parfaitement avec la table de repas Nox.

Designer : Studio Segers 

Matériaux
• Structure d’assise: aluminium laqué
• Pieds: aluminium laqué ou teck issu des plantations d'Indonésie
• Tissage: Canax® (polyester recouverte d’un mélange de PVC et de chanvre naturel)

Coloris : tissage dans la teinte lin combiné à des pieds en teck, blancs ou wengé

Dimensions
• Fauteuil de repas: 59 x 66 x H 80 cm
• Fauteuil bas: 69 x 77 x H 73 cm

Prix
• Fauteuil de repas: 830 € + coussin de siège et dossier à partir de 410 €
• Fauteuil bas: 1 095 € + coussin de siège et dossier à partir de 565 €



TOSCA ADOPTE LA NOUVELLE TENDANCE DU « LOW DINING » POUR PRENDRE SON 
TEMPS…

La très populaire collection Tosca de Monica Armani propose une nouvelle chaise « low dining » et une
nouvelle table de repas plus basse qui invitent à se réunir pour l’apéritif, un dîner décontracté ou une
soirée improvisée en famille ou entre amis. La table de repas low dining, 8 cm plus basse que la version
classique, favorise l’intimité et la convivialité lors de réceptions en plein air. En sus de sa hauteur
originale, la chaise low dining, également plus large et plus profonde, est dotée de coussins généreux
dans lesquels il sera extrêmement agréable de s’enfoncer confortablement, tout en adoptant une position
active pour manger.

La nouvelle chaise de comptoir Tosca, quant à elle, est parfaitement adaptée au bar d'une cuisine
d’extérieur. Pour des cocktails au bord de la piscine, elle se mariera parfaitement à la nouvelle table de
comptoir Illum, qui est 13 cm plus basse qu'une table de bar ordinaire. Le tissage distinctif et l’élégance
discrète de Tosca ont longtemps charmé les amateurs de design. Ces nouveaux modèles incitent à vivre
autrement en extérieur.

Designer : Monica Armani 

Matériaux
• Structure : acier inoxydable laqué
• Tissage : mousse dans une gaine tricotée de Tricord© (polyofin) et de toile de polyester plastifié
• Plateau : céramique
Coloris : 
• Structure et tissage : lin ou wengé
• Plateau : lin, sabbia, zinc, scisto et piombo

Dimensions
• Chaise low dining : 68 x 68 x H 61 cm
• Table à manger low dining : 240 x 98 x H 67 cm / 298 x 98 x H 67 cm
• Chaise à hauteur de comptoir : 48 x 53 x H 89 cm

Prix
• Chaise low dining : 2 050 € + coussin de siège et dossier à partir de 635 €
• Table à manger low dining 240 cm : 4 625 €   /    298 cm: 5 785 €
• Chaise à hauteur de comptoir : 1 390 € + coussin de siège et dossier à partir de 285 €
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À propos de TRIBÙ
Au début des années 90, Tribù a été la première à considérer la terrasse et le jardin comme une extension de la maison. Forte de
ses nombreuses années d'expérience, cette société de design familiale est devenue une marque de renommée internationale.
Aujourd'hui, Tribù, en distribuant son mobilier d'extérieur design dans plus de 80 pays, est devenue un leader mondial du secteur.

ADN : simplicité, innovation et qualité

• Un luxe discret : moderne, mais toujours pur et raffiné. Un design luxueux mais discret, sans formes ni couleurs frappantes. Tribù
est intemporel.
• Des matériaux durables : Tribù mise sur la durabilité et ne sélectionne que des matériaux de la meilleure qualité. Le mobilier
d'extérieur doit endurer beaucoup plus que le mobilier d'intérieur, Tribù relève ce défi comme aucun autre.
• Innovation : La R&D est l'une des pierres angulaires de Tribù. Notre force ? La passion sans fin de trouver des matériaux
nouveaux et naturels. Pour du mobilier d'extérieur exclusif, capable de résister à tous les types de temps.
• Respect : Tribù s'engage à adopter des pratiques commerciales éthiques et à respecter la nature. Par exemple, nous veillons aux
bonnes conditions de travail de nos tisserands indonésiens. Nous nous efforçons également de rendre tous nos emballages
respectueux de l'environnement. Chaque jour, nous nous rapprochons un peu plus de cet objectif.

https://bit.ly/3pBOUD3

