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La collection  DANA est un enchantement de 

couleurs chaleureuses. Des coussins doux, 

accueillants, enveloppants, pour des coins 

salons cosy et conviviaux. Une invitation à 

recevoir dans la plus grande simplicité  d’une 

atmosphère automnale.

Les formes minimalistes de ce mobilier 

rembourré DANA sont complétées par des pieds 

étroits en bois massif. Un confort supplémentaire 

est fourni par les sangles élastiques dans le dos, 

qui assurent sa souplesse et vous offrent une 

excellente expérience d’assise. 
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Le Tissu
Le recyclage des textiles est au coeur des enjeux 
environnementaux et doit contribuer à économiser les 
ressources naturelles. Les textiles usagés peuvent permettre 
la fabrication de nouveaux textiles (recyclage en boucle 
fermée), mais également des produits non textiles, comme des 
plastiques (recyclage en boucle ouverte).

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 Rembourrage
Le rembourrage en mousse innovant des mobiliers DANA 
combine un confort maximal avec une longue durée de vie et est 
également fabriqué à partir de matières premières renouvelables.

Recyclable
Made in France
Ethic4Future ¹

1/ Ethic4Future
Label RSE créé par le 
Groupe CAMERUS.

Bois.
Tissu.



Gris Canard Rouge

JauneCaramel

Orange

Coloris et modèles
disponibles

Anthracite
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Fauteuil
DANA 
 
Une assise engageante aux 
rondeurs capiteuses. 
Plantée sur ses quatre pieds 
en chêne massif, elle est 
taillée pour le confort.



82

46

61 71

• Utilisations : Intérieur
• Dimensions totales :
 L. 610 x l. 710 x H. 460 / 820 mm
• Poids : 8,8 kg
• Matières : Tissu, Mousse, Bois
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Canapé
DANA 
 
Ce canapé deux places 
coordonné à la gamme 
participe à la cohérence de 
vos partis pris esthétiques 
et de la recherche d’une 
certaine convivialité.



• Utilisations : Intérieur
• Dimensions totales :
 L. 1210 x l. 610 x H. 500 / 830 mm 
• Poids : 17,3 kg
• Matières : Tissu, Mousse, Bois
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Tabouret
DANA 
 
Quatre pieds en chêne 
massif surmonté d’un 
coussin moelleux. 
Voici un tabouret qui allie 
usage et confort de façon  
judicieuse et pertinente.



• Utilisations : Intérieur
• Dimensions totales :
 L. 420 x l. 420 x H. 850 
• Poids : 5,2 kg
• Matières : Tissu, Mousse, Bois

85

42 42



Camerus · Location de Mobilier
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Square · Location de Mobilier 
ZI de l’Abbaye 

295 Impasse Louis Champin 
38780 Pont-Eveque · France 

Tel : +33 (0)4 74 16 16 20
info@square-mobilier.com 

www.square-mobilier.com
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2 Allée du Golf 

31200 Toulouse · France 
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lignexpo@lignexpo.com 
www.lign-e.com


