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Le fauteuil AZHAR et la table APIA 
font partie de l’offre haut de gamme de 
CAMERUS et s’intègrent totalement dans 
sa proposition Design.

Le  AZHAR et l’APIA un ensemble de 
mobilier, futur youngtimer, né dans l’esprit 
du designer italien Marcello Ziliani en 2012. 
Ils marient excentricité et rigueur florale, 
confort et convivialité pour finalement 
s’épanouir au sein de vos espaces d’accueil. 
D’un charisme naturel, ils peuvent se suffire 
à eux mêmes ou bien devenir les points 
d’orgue d’une décoration audacieuse.
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Marcello Ziliani
Marcello Ziliani est 
né à Brescia en 1963.
Diplômé en 1988 
d’architecture à l’école 
polytechnique de Milan. 
Après une expérience 
à l’étranger, il revient 
en Italie et se consacre 
au design d’ameuble-
ment. Récompensé à 
de multiples reprises, 
il enseigne depuis 2011 
le design de produit à 
l’université. 
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Fauteuil
AZHAR 
 
Le fauteuil AZHAR
présente un design aux 
formes organiques et à 
la géométrie rigoureuse.
Ce siège est un hommage 
au modernisme italien.
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• Référence : 149700
• Utilisation : Intérieur
• Dimensions totales : 
 L. 590 x l. 590 x H. 820 mm
• Assise : 450 mm
• Poids : 11,5 kg
• Coloris : Blanc brillant
• Matériaux : Coque en Technopolymer 

avec structure en fonte d’aluminium.
• Fabrication : Italie
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Table
APIA 
 
La table ovale APIA forme 
avec le fauteuil AZHAR 
un ensemble qui convient 
aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur. Leur personnalité 
suffit à créer des espaces 
originaux.



• Référence : 219400
• Utilisation : Intérieur
• Dimensions totales : 
 L. 2000 x l. 1200 x H. 750 mm
• Poids : 152 kg
• Coloris : Blanc brillant
• Matériaux : Structure en composite 

et plateau bois blanc
• Fabrication : Italie
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