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 Les Soft Seats sont des coussins d‘assise 
amovibles qui apportent un confort 
agréable aux chaises non rembourrées. 
Ils sont disponibles en trois formes et 
conviennent à diff érents modèles de 
chaises. Ils peuvent être revêtus au choix 
de cuir ou d‘une gamme de tissus qui se 
déclinent dans une vaste palette de 
couleurs.

∏  Rembourrage : feutre de polyester 

thermopressé de 2 cm d‘épaisseur, 100% 

recyclable. 

∏ Revêtement : amovible, en tissu ou en cuir, 

avec fermeture éclair (toujours en noir). 

Peut être nettoyé à sec.

∏ Remarque : les Soft Seats avec revêtement 

antidérapant ne peuvent être utilisés que 

d‘un seul côté. 

 Soft Seats 

 Soft Seats type A ,

MateriauxLes Soft Seats sont garnis de feutre 
thermopressé indéformable de deux 
centimètres d‘épaisseur assurant un confort 
moelleux. Contrairement aux coussins en 
mousse de polyuréthane, les matériaux 
sont 100% recyclables une fois séparés. Les 
revêtements s‘enlèvent facilement pour être 
nettoyés à sec ou remplacés grâce à une 
fermeture éclair. Sur demande, les Soft 
Seats peuvent être dotés d‘un revêtement 
antidérapant sur la face inférieure. 

 www.vitra.com/softseats 

  Soft Seats type B ,  Soft Seats type C 
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Fiberglass ArmchairEames Plastic Armchair All Plastic Chair 

 

Belleville Belleville Armchair Standard SP, Tout Bois 

HAL Armchair

Standard SP

TipTon

Eames Fiberglass & Plastic Chair

HAL Tube HAL Armchair

Panton
EVO-C

All Plastic Chair 

 

HAL Tube

HAL Armchair Panton

Mocca

TipTon

Belleville

Belleville Armchair

Standard SP, Tout Bois 

Wire Chair
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DIMENSIONS

 Soft Seats type A 

 Soft Seats type B 

 Soft Seats type C 

Eames Fiberglass &
Plastic Armchair

All Plastic 
Chair

Chaise Tout 
Bois

Belleville
Chair

HAL Armchair Tip TonBelleville
Armchair

Standard
Standard SP

 www.vitra.com/softseats 

Eames Fiberglass &
Plastic Sidechair

EVO-CHAL ArmchairHAL Panton & Panton
Classic

All Plastic Chair Moca Tip TonHAL ArmchairHAL Panton & Panton
Classic

Belleville
Chair

Belleville
Armchair

Chaise Tout 
Bois

Wire Chair
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 Cosy 2 
 Cosy 2 est une étoff e de laine foulée de 
haute qualité au caractère chaleureux. Le 
fi l mélange vivant met en valeur les couleurs 
naturelles du tissu – des nuances déli-
cates aux teintes éclatantes – et gagne en 
élégance grâce à des coutures de couleur 
assortie. Le tissu off re un confort thermique 
et une excellente durabilité, ce qui le rend 
idéal pour les meubles rembourrés dans 
les bureaux ainsi que pour les applications 
résidentielles.

Cosy 2 est disponible en 15 coloris.

Matériau

Poids
Largeur
Résistance au 
frottement
Solidité à la lumière

Boulochage
Solidité au 
frottement

 20% polyamide, 
80% laine vierge 
 590 g/m²  
 154 cm +/- 2 cm 
 50 000 Martindale 

 Catég. 6 

 Note 4-5  
 Note 4–5 sec et 
humide 

 12 
 bleu voilé 

 13 
 papyrus 

 14 
 jaune colza 

 15 
 orange rouille 

 16 
 rose tendre 

 17 
 vert roseau 

 18 
 bleu pétrole 

 19 
 marron 

 20 
 electric blue 

 21 
 bleu foncé 

 02 
 fossile 

 01 
 gris galet 

 10 
 classic grey 

 03 
 muscat 

 11 
 noir mérinos 

 Home/Offi  ce ,  F80 

COULEURS ET MATERIAUX

 Corsaro 
 Corsaro est une combinaison sophisti-
quée de fi ls fi ns et grossiers qui confèrent 
au tissu un aspect naturel et une note 
méditerranéenne. Les nuances à deux 
ou trois tons entrecroisées avec divers 
fi ls innovants accordent un dynamisme 
particulier aux grandes superfi cies. 

Corsaro est disponible en 13 coloris.  

Matériau

Poids
Largeur
Résistance au 
frottement
Solidité à la lumière

Boulochage
Solidité au 
frottement

 450 g/m² 
 140 cm +/- 2 cm 
 35 000 Martindale 

 Catég. 5 

 Note 3–4 
 Note 3–4 sec et 
humide 

 5% polyamide, 
10% coton, 46% 
polyacrylique, 
5% lin, 20% laine, 
14% polyester 

 Home ,  F80 

 www.vitra.com/softseats 

 01 
 bleu voilé 
mélange 

 08 
 sierra mélange 

 10 
 poivre mélange 

 12 
 graphite 
mélange 

 11 
 bleu acier 
mélange 

 04 
 bleu foncé 
mélange 

 03 
 gris foncé 
mélange 

 13 
 noir mélange 

 02 
 brun foncé 
mélange 

 07 
 jaune colza 
mélange 

 09 
 bambou 
mélange 

 05 
 stone mélange 

 06 
 sable mélange 
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 Credo 
 Credo est un tissu de laine durable 
composé de fi ls peignés haut de gamme 
au toucher agréable. Les coloris à deux et 
trois tons donnent à ce tissu une structure 
caractéristique et une apparence dynam-
ique. Credo permet un échange thermique 
effi  cace, assurant ainsi à l’utilisateur un 
climat d’assise agréable. Ce tissu convient 
également aux environnements de bureau.

Credo est disponible en 22 coloris. 

 Home/Offi  ce ,  F120 
Matériau

Poids
Largeur
Résistance au 
frottement
Solidité à la lumière

Boulochage
Solidité au 
frottement

 5% polyamide, 
95% laine vierge 
 640 g/m² 
 145 cm +/- 2 cm 
 100 000 Martin-
dale 
 Catég. 6 

 Note 4–5 
 Note 4–5 sec et 
humide 

 11 
 crème/dauphin 

 14 
 sable/avocat 

 19 
 lime/curry 

 13 
 salt’n pepper 

 20 
 dauphin/bleu 
acier 

 21 
 bleu roi/gris 
éléphant 

 22 
 vert éméraude/
vert lierre 

 26 
 bleu canard/noir 

 06 
 anthracite/gris 
éléphant 

 07 
 noir/anthracite 

 08 
 bleu foncé/noir 

 17 
 noir/aubergine 

 05 
 chocolat/noir 

 27 
 bitter chocolate 

 24 
 gris mauve/gris 
moyen 

 25 
 nacre/noir 

 16 
 red chilli 

 15 
 safran 

 23 
 rose tendre/
orange foncé 

 18 
 rose tendre/
cognac 

 12 
 roche 

 01 
 crème 

 Dumet 
 Dumet est un mélange de coton en armure 
toile à l’apparence vivante. Les coloris 
naturels mélangés lui confèrent un aspect 
élégant et un fl air italien. Dumet est souple 
et frais au toucher.

Dumet est disponible en 20 coloris. 

 Home ,  F80 
Matériau

Poids
Largeur
Résistance au 
frottement
Solidité à la lumière

Boulochage
Solidité au frottement

 9% polyamide, 
46% coton, 8% lin, 
22% laine, 15% 
viscose 
 485 g/m² 
 147 cm +/- 2 cm 
 40 000 Martin-
dale 
 Catég. 5 

 Note 3–4 
 Note 3–4 sec et 
humide 

 30 
 mûre mélange 

 31 
 indigo mélange 

 33 
 charbon/noir 

 32 
 gris sierra 
mélange 

 06 
 galet mélange 

 27 
 bleu voilé/vert 
éméraude 

 28 
 sauge/bleu 
acier 

 26 
 bleu voilé/
chartreuse 

 11 
 jaune mélange 

 24 
 mangue 
mélange 

 25 
 ocre mélange 

 22 
 bleu voilé/rose 
tendre 

 10 
 rose tendre/
beige 

 23 
 rose tendre/
corail 

 29 
 rouge foncé 
mélange 

 17 
 sable mélange 

 07 
 ginger/gris 

 03 
 beige/gris 

 02 
 beige mélange 

 01 
 ivoire mélange 
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 71 
 jaune/vert tilleul 

 69 
 vert pré/ivoire 

 70 
 vert pré/forêt 

 87 
 ivoire/forêt 

 85 
 menthe/ivoire 

 20 
 vert/ivoire 

 86 
 menthe/forêt 

 77 
 nero/forêt 

 73 
 bleu pétrole/
marron marais 

 81 
 bleu glacier/
ivoire 

 82 
 bleu glacier/
marron marais 

 22 
 bleu de mer/gris 
foncé 

 84 
 bleu/marron 
marais 

 83 
 bleu/ivoire 

 25 
 bleu de mer/
ivoire 

 74 
 bleu foncé/ivoire 

 75 
 bleu foncé/mar-
ron marais 

 05 
 gris foncé 

 24 
 gris foncé/nero 

 66 
 nero 

 23 
 nero/ivoire 

 80 
 warmgrey/mar-
ron marais 

 76 
 marron/marron 
marais 

 62 
 rouge/marron 
marais 

 96 
 rouge/cognac 

 63 
 rouge/rouge 
coquelicot 

 65 
 corail/rouge 
coquelicot 

 68 
 rose/rouge 
coquelicot 

 67 
 rouge coqueli-
cot/ivoire 

 88 
 cognac/ivoire 

 17 
 nude/ivoire 

 79 
 warmgrey/ivoire 

 16 
 jaune/ivoire 

 18 
 moutarde/ivoire 

 19 
 moutarde/gris 
foncé 

 Hopsak 
 Hopsak est un tissé plat à armure toile ex-
pressif en polyamide. Disponibles dans des 
tons contrastés, lumineux ou tendres, les 
tissus à deux tons (chaîne et trame) peuvent 
être utilisés dans une grande variété de 
contextes. Très durable et robuste, Hopsak 
convient tant aux intérieurs privés qu’aux 
espaces publics.

Hopsak est disponible en 35 coloris.

 Home/Offi  ce ,  F60 
Matériau

Poids
Largeur
Résistance au 
frottement
Solidité à la lumière

Boulochage
Solidité au frottement

 100% polyamide 

 550 g/m² 
 127 cm +/- 2 cm 
 200 000 Martin-
dale 
 Catég. 6 

 Note 4-5 
 Note 4-5 sec et 
humide 

 www.vitra.com/softseats 
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 Plano 
 Plano est un tissu robuste en armure toile, 
à la structure plate et homogène. La vaste 
palette de nuances à deux tons, avec 
de nouvelles teintes délicates d’aspect 
délavé, comprend de nombreuses to-
nalités relativement neutres, dont un bon 
nombre peut être associé à la gamme de 
couleurs Hopsak. Grâce à sa durabilité 
et à sa longévité, Plano est également le 
choix idéal pour le mobilier de bureau.

Plano est disponible en 39 coloris.  

 05 
 blanc crème / 
gris sierra 

 18 
 gris clair/gris 
sierra 

 39 
 jaune/vert pastel 

 68 
 avocat 

 34 
 vert pré/forêt 

 61 
 vert classique/
cognac 

 41 
 vert classique/
forêt 

 52 
 menthe/forêt 

 12 
 gris clair/bleu 
glacial 

 17 
 forêt/gris sierra 

 40 
 coconut/forêt 

 43 
 pétrole/nero 

 81 
 bleu/coconut 

 86 
 bleu foncé/brun 

 13 
 nero/bleu 
glacial 

 87 
 nero/blanc 
crème 

 19 
 gris sierra 

 74 
 gris sierra/nero 

 69 
 gris foncé 

 62 
 gris foncé/nero 

 73 
 nero/coconut 

 66 
 nero 

 54 
 brun 

 75 
 marron/nero 

 67 
 cognac 

 11 
 marron/cognac 

 98 
 rouge foncé/
nero 

 97 
 rouge/coconut 

 72 
 rouge coquelicot 

 07 
 orange 

 96 
 rouge/cognac 

 63 
 rouge/rouge 
coquelicot 

 84 
 rouge coqueli-
cot/champagne 

 15 
 rose/gris sierra 

 16 
 rouge foncé/
bleu glacial 

 80 
 coff ee 

 99 
 cognac/par-
chemin 

 20 
 tobacco/blanc 
crème 

 03 
 parchemin/
blanc crème 

Matériau

Poids
Largeur
Résistance au 
frottement
Solidité à la lumière

Boulochage
Solidité au frottement

 100% polyester 

 265 g/m² 
 142 cm +/- 2 cm 
 80 000 Martindale 

 Catég. 6 

 Note 4–5 
 Note 4–5 sec et 
humide 

 Home/Offi  ce ,  F30 

 www.vitra.com/softseats 
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 Iroko 2 
 Iroko est un tissu plat doux composé de 
fi ls de chenille. Les inégalités dans le fi l 
confèrent au tissu une structure vivante et 
un toucher accueillant et velouté. Les fi bres 
de coton du tissu off rent d’excellentes 
propriétés rafraîchissantes.

Iroko 2 est disponible en 17 coloris. 

 Home ,  F80 
Matériau

Poids
Largeur
Résistance au 
frottement
Solidité à la lumière

Boulochage
Solidité au frottement

 32% coton, 48% 
polyacrylique, 
20% polyester 
 700 g/m² 
 152 cm +/- 3 cm  
 40 000 Martin-
dale 
 Catég. 5 

 Note 3–4 
 Note 3–4 sec et 
humide 

 09 
 crème 

 02 
 gris argent 

 12 
 olive 

 11 
 vert foncé 

 05 
 bleu acier 

 06 
 bleu foncé 

 08 
 gris foncé 

 07 
 brun foncé 

 87 
 brun teck 

 13 
 noix de muscade 

 04 
 brun clair 

 14 
 bordeaux 

 10 
 mordoré 

 15 
 cognac 

 16 
 saumon 

 03 
 sable 

 01 
 limon 

 www.vitra.com/softseats 

 Tress 
 Tress est un tissu plat dont l’aspect vivant 
découle du contraste entre sa structure 
homogène et le mélange naturel de 
couleurs. La combinaison de fi ls aux 
teintes variées off re un fi ni harmonieux et 
cependant dynamique. De par sa teneur 
élevée en laine, Tress est un matériau 
durable et d’entretien facile, à l’esthétique 
confortable.

Tress est disponible en 22 coloris. 

 Home/Offi  ce ,  F80 
Matériau

Poids
Largeur
Résistance au 
frottement
Solidité à la lumière

Boulochage
Solidité au frottement

 8% polyamide, 
73% laine vierge, 
19% polyester 
 310 g/m² 
 142 cm +/- 2 cm 
 40 000 Martin-
dale 
 Catég. 6 

 Note 4-5 
 Note 4-5 sec et 
humide 

 01 
 gris clair 
mélange 

 06 
 gris bleuté 
mélange 

 10 
 galet mélange 

 11 
 gris bleu 
mélange 

 13 
 bleu canard 
mélange 

 12 
 bleu acier 
mélange 

 19 
 bleu mélange 

 18 
 bleu roi mélange 

 20 
 gris moyen 
mélange 

 21 
 anthracite 
mélange 

 22 
 noir mélange 

 17 
 prune mélange 

 16 
 mûre mélange 

 08 
 aubergine 
mélange 

 09 
 brun mélange 

 15 
 marron mélange 

 14 
 brandy mélange 

 05 
 rose tendre 
mélange 

 07 
 éméraud 
mélange 

 03 
 chameau 
mélange 

 02 
 papyrus 
mélange 

 04 
 jaune colza 
mélange 
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 Twill 
 Le pourcentage élevé de fi bres naturelles 
confère à Twill des qualités tactiles très 
agréables et un aspect accueillant. Ex-
trêmement durable et caractérisé par une 
excellente résistance à l’abrasion, il com-
bine les qualités que l’on trouve habituel-
lement dans l’ameublement domestique 
aux exigences élevées du secteur des 
collectivités.

Twill est disponible en 18 coloris. 

Matériau

Poids
Largeur
Résistance au 
frottement
Solidité à la lumière

Boulochage
Solidité au 
frottement

 325 g/m² 
 155 cm +/- 2 cm 
 100 000 Martindale 

 Catég. 6 

 Note 4–5 
 Note 4–5 sec et 
humide 

 Volo 
 Volo est un mélange de laine à la structure 
fi ne dont le tissage raffi  né présente une 
apparence élégante. Ce textile expres-
sif met pleinement en valeur les couleurs 
unies vives tout en off rant simultanément 
des qualités tactiles agréables. Son appar-
ence douce et sa structure attrayante font 
de Volo le tissu idéal pour les intérieurs de 
maisons, mais il convient également au 
secteur des collectivités.

Volo est disponible en 17 coloris.  

Matériau

Poids
Largeur
Résistance au 
frottement
Solidité à la lumière

Boulochage
Solidité au 
frottement

 15% polyamide, 
85% laine vierge 
 435 g/m² 
 145 cm +/- 3 cm 
 100 000 Martin-
dale 
 Catég. 6 

 Note 4–5 
 Note 4–5 sec et 
humide 

 30% polyamide, 
70% laine vierge 

 08 
 perle 

 09 
 gris jade 

 01 
 gris clair 

 10 
 bleu glacial 

 16 
 avocat 

 15 
 vert 

 17 
 gris vert 

 03 
 gris bleu 

 04 
 bleu d’encre 

 06 
 gris foncé 

 07 
 noir 

 05 
 brun 

 11 
 coconut 

 12 
 rouge foncé 

 02 
 cognac 

 14 
 brique 

 13 
 rouge clair 

 18 
 jaune colza 

 04 
 limon 

 06 
 vert vif 

 07 
 vert fougère 

 08 
 gris vert 

 56 
 bleu canard 

 51 
 bleu glacier 

 10 
 indigo 

 11 
 bleu nocturne 

 14 
 gris fer 

 15 
 gris moyen 

 02 
 gris foncé 

 16 
 noir 

 13 
 marron marais 

 69 
 marron 

 77 
 brique 

 12 
 rouge 

 05 
 jaune colza 

 Home/Offi  ce ,  F60 

 Home/Offi  ce ,  F60 

 www.vitra.com/softseats 
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 Cuir 
 Le cuir standard de Vitra est un cuir va-
chette robuste au grain homogène, teinté 
et pigmenté avec grainage. Résistant à 
l’usure et d’entretien facile, il peut égale-
ment être utilisé dans des environnements 
de bureaux. 

Le cuir est disponible en 16 coloris. 

 Home/Offi  ce ,  L20 

Solidité à la lumière

Epaisseur
Solidité au frottement

Matériau  Cuir robuste au 
grain prononcé et 
homogène

 1,1-1,3 mm 

 Catég. 6 

 Note 4 sec et 
humide 

 72 
 neige 

 73 
 argile 

 64 
 ciment 

 71 
 sable 

 21 
 dimgrey 

 67 
 asphalte 

 59 
 jade 

 61 
 gris umbra 

 66 
 nero 

 68 
 chocolat 

 69 
 marron 

 87 
 prune 

 70 
 rouge 

 22 
 red stone 

 97 
 cognac 

 75 
 chameau 

 Cuir Premium 
 Le cuir Premium est un cuir vachette 
relativement lisse au grain plat et à la 
surface légèrement brillante. Il est teinté 
et légèrement pigmenté. Le cuir semi-
aniline est doux au toucher et disponi-
ble en 22 coloris. Solidité à la lumière

Epaisseur
Solidité au frottement

Matériau  Cuir nappa 
semi-aniline au 
toucher très doux 
et souple

 1,1-1,3 mm 

 Catég. 5 

 Note 4 sec et 
humide 

 Home/Offi  ce ,  L40 

 72 
 neige 

 64 
 ciment 

 65 
 granit 

 60 
 bleu fumée 

 59 
 jade 

 58 
 kaki 

 61 
 gris umbra 

 67 
 asphalte 

 66 
 nero 

 77 
 brun 

 68 
 chocolat 

 87 
 prune 

 69 
 marron 

 93 
 brandy 

 22 
 red stone 

 97 
 cognac 

 74 
 olive 

 75 
 chameau 

 62 
 ocre 

 63 
 cajou 

 71 
 sable 

 73 
 argile 

 www.vitra.com/softseats 





Réf.art.

Vitra, une présence internationale. Vous pouvez consulter les coordonnées de votre partenaire Vitra local sur le site www.vitra.com. 

 09191603 

 www.vitra.com/softseats 
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 Cuir Premium F 
 Les propriétés du cuir Premium F sont 
équivalentes à celles du cuir Premium. Ce-
pendant, le cuir Premium F est traité avec 
un agent de tannage extrait des feuilles 
d’olivier (un produit résiduaire de la récolte 
des olives) et l’ensemble du processus de 
production utilise les produits chimiques 
les moins dangereux dans les quantités les 
plus réduites possibles. 
Ce cuir semi-aniline, issu d’une production 
durable, est disponible dans une sélection 
de 6 couleurs. 

 Home/Offi  ce ,  L50 

Solidité à la lumière

Epaisseur

Matériau  Cuir nappa semi-
aniline au toucher 
très doux et souple, 
tannage végétal 

 1,1-1,3 mm 

 Catég. 5 

Solidité au frottement  Note 4 sec et 
humide 

 72 
 neige 

 61 
 gris umbra 

 66 
 nero 

 68 
 chocolat 

 97 
 cognac 

 71 
 sable 


