
Collection
COBBLEWOOD





3

Avec sa collection COBBLEWOOD, 
CAMERUS fait entrer les Grands Espaces 
dans l’espace événementiel.  
D’inspiration ethnique globale et sans faire 
référence à aucun territoire en particulier, 
elle n’en est pas moins évocatrice de toutes 
les civilisations. 

L’érosion, l’usure du temps, l’aléatoire, le défaut, 
l’imperfection parfaite, la pièce unique, des 
contrastes entre matières nobles, brutes 
ou usinées qui font de cette collection une 
gamme absolument ETHIC4FUTURE. 

Collection
COBBLEWOOD



Fauteuil & Canapé
COBBLEWOOD
CUIR 
 
Un ensemble qui exprime sa 
vraie “Nature”.
Un tempérament brut fait  
de matières d’exception.
Du chêne, des cuirs patinés, 
des surpiqûres apparentes.



Fauteuil
Référence
 Cuir 154000
Caractéristiques 
 Structure chêne naturel
 Coussins cuir naturel
 Surpiqûre apparente
Utilisation
 Intérieur
Dimensions
 L. 900 x P. 810 x H. 700 mm
Poids
 39 kg
Coloris
 Naturel
Matières
 Bois
 Croûte de cuir naturelle

Canapé 2 places
Référence
 Cuir 169500
Caractéristiques 
 Structure chêne naturel
 Coussins cuir naturel
 Surpiqûre apparente
Utilisation
 Intérieur
Dimensions
 L. 1560 x P. 810 x H. 700 mm
Poids
 54 kg
Coloris
 Naturel
Matières
 Bois
 Croûte de cuir naturelle
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Fauteuil & Canapé
COBBLEWOOD 
VELOURS 
 
Un magnifique tapissage
velours brun qui rivalise sans 
complexe avec la version cuir. 
Cet ensemble en partage
tous les arguments :  
Robustesse et confort.



Fauteuil
Référence
 Velours 154001
Caractéristiques 
 Structure chêne naturel
 Coussins velours
Utilisation
 Intérieur
Dimensions
 L. 900 x P. 810 x H. 700 mm
Poids
 39 kg
Coloris
 Chocolat
Matières
 Bois
 Velours  

Canapé 2 places
Référence
 Velours 169501
Caractéristiques 
 Structure chêne naturel
 Coussins velours
Utilisation
 Intérieur
Dimensions
 L. 1560 x P. 810 x H. 700 mm
Poids
 54 kg
Coloris
 Chocolat
Matières
 Bois
 Velours  
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Table Basse
COBBLEWOOD 
 
Une table basse à la mesure 
du reste de la gamme.
Une structure massive en 
chêne brut et des plateaux 
en verre trempé fumé et en 
marbre. De quoi se sentir  
totalement rassuré sur la  
solidité et sur la cohérence 
esthétique de l’ensemble.



Table basse
Référence
 220600
Caractéristiques 
 Structure chêne naturel
 1 tablette verre fumé
 1 tablette marbre
Utilisation
 Intérieur
Dimensions
 L. 1200 x P. 840 x H. 350 mm
Poids
 68 kg
Matières
 Bois
 Verre 
 Marbre 
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Le Velours
Le recyclage des textiles est au cœur des enjeux environ-
nementaux et doit contribuer à économiser les ressources 
naturelles. Les textiles usagés peuvent permettre la fabrica-
tion de nouveaux textiles (recyclage en boucle fermée), mais 
également des produits non textiles, comme des plastiques 
(recyclage en boucle ouverte).

Le Verre
Le verre est un mélange de silice, de chaux et de soude. Entre 
2008 et 2017, le recyclage du verre a permis d’éviter l’émission 
de 1,3 million de tonnes de C02 (ADEME). Le verre se recycle à 
100% et à l’infini.

Le Bois 
Le bois est renouvelable, abondant, disponible localement et 
certifié. C’est un remarquable “carbonivore”, Il est en effet le seul 
matériau dont l’utilisation permet de lutter contre le gaz à effet 
de serre. C’est également un matériau dont la revalorisation ou 
le recyclage est sans dommage pour l’environnement.

Le Cuir
L’usage du cuir est il éthique et/ou éco-responsable ?
Le cuir bovin est depuis l’origine un produit durable type. Il est 
entièrement inscrit dans l’évolution de l’homme et porteur de 
ses valeurs ancestrales. Tant que nous continuerons à consommer 
de la viande et des produits laitiers, le cuir restera par essence 
éco/responsable. Il est exemplaire dans le cadre d’une économie 
circulaire.

Des matériaux nobles
Des matériaux bruts
Un caractère “Nature”

Chêne brut vernis mat.
Croûte de cuir naturelle.
Velours.
Verre Securit Fumé.
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Cuir 169500 / Velours 169501

Cuir 154000 / Velours 154001

220600

Canapé 2 places

Fauteuil

Table basse
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