
Conçue par Christophe Pillet, MARCUS est une collection de canapés modernes pour des espaces lounge, corporatifs ou résidentiels. La collection se 
distingue par son confort, sa silhouette élégante de conception intemporelle et ses volumes équilibrés. Le piètement original en aluminium injecté donne de 

la légèreté et de la minceur à l’ensemble. La collection MARCUS se compose de canapés en quatre tailles. Tapissés de façon artisanale avec des matériaux de 
qualité, les canapés sont disponibles dans tous les tissus et peaux du nuancier  INCLASS ou en tissu client. Les piètements peuvent être laqués dans toutes  

les couleurs  du nuancier Inclass. La collection est complétée avec des coussins de différentes tailles.

DISEÑADOR: Christophe Pillet

Christophe Pillet se graduó en la Decorative Arts School de Niza en 1985. Obtuvo el Máster de la Domus 
Academy de Milán en 1986.Trabajó con Martine Bedin en Milán desde 1986 hasta 1988. Colaboró con Philippe 
Starck en París desde 1988 hasta 1993. Desde 1993, dirige su propio estudio de diseño. Fue elegido diseñador del 
año en 1994. Durante su carrera ha publicado numerosos artículos en las revistas más importantes del mundo. 
La claridad de expresión, la búsqueda de la sencillez y la elegancia son los principios fundamentales que rigen la 
obra de Christophe Pillet. El perfecto dominio de la sensualiad y el refinamiento, hacen de Pillet uno de los pocos 
diseñadores franceses que han ganado el reconocimiento mundial diseñando productos, hoteles, boutiques y 
dirigiendo proyectos artísticos en Europa, USA y Japón. Pillet es reconocido internacionalmente por el amplio 
espectro y la calidad de sus creaciones. Su firma se asocia invariablemente con las mejores firmas de mobiliario y 
también con reconocidas marcas de lujo como: Trussardi, Lacoste, Moët et Chandon, Veuve Clicquot, Lancome, 
Shiseido, l’Oréal, JC Jitrois, Catherine Malandrino, Lancel, Le Tannneur International… El alcance y la variedad 
de sus proyectos comparten una actitud común, independientemente de la escala. Sus interpretaciones son 
reconocidas tanto por su precisión como por su rigor y refinamiento. Si existe un “estilo Pillet”, es su capacidad 
de cristalizar, dentro de un proyecto, la emoción de una proposición.
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COQUE
Structure de canapé en tube d’acier avec section rectangulaire 
de 50x25mm, sur lequel est posé un panneau en MDF de 12 mm 
en tant que support sur lequel on installe les coussins. 
Panneaux latéraux et arrière en MDF de 12 mm rembourrés acev 
une mousse de 5mm. 
Assise et dossier composés par des mousses flexibles de 
polyuréthanne de densité 35 à revêtement souple de soja 
de qualité HR haute résilience et rembourrage en fibres de 
polyester de 30mm.
Accoudoirs avec structure intérieure en bois recouvert de mousses 
flexibles de polyuréthanne à haute résilience HR de densité 35 et 
revêtues en ouates de 30mm.

PIETEMENTS
Fabriqués par moulage d’aluminium.
Finition: Les piètements sont finis en peinture polyester 
thermodurcissable en blanc, en noir et dans toutes les 
couleurs optionnelles du nuancier INCLASS.
Les piètements sont pourvus de feutres en contact avec le sol.

Hauteur
Haut. 

assisse
Haut.  

extremité Largeur
Largeur 
assise Fonds

Profond. 
assise Tela (m)

MAR0260

69 39 69 260 210 95 64 950

MAR0240

69 39 69 240 190 95 64 850

MAR0220

69 39 69 220 170 95 64 820

MAR0200

69 39 69 200 150 95 64 760

MAR0100

69 39 69 105 67,5 95 64 500
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CERTIFICATIONS ET NORMES
- Symbole de qualité contrôlée AIDIMA

- INCLASS possède la certification de la gestion de la qualité selon la norme ISO 9001 dans tous le processus de projet, production et commercialisation de 
ses produits. 
- Les processus de production INCLASS sont certifiés selon les normes environnementales ISO 14001 et sont réalisés en cherchant à réduire les déchets et la 
consommation d’énergie afin de minimiser l’impact environnemental.

GARANTIE
INCLASS MOBLES S.L. garantit les produits de la collection MARCUS contre les défauts de fabrication et de matériaux pendant une période de 5 ans à 
compter de la date de facturation. Ils restent exclus de la garantie les dommages causés par une mauvaise utilisation, une négligence ou un accident ainsi 
que ceux ayant leur cause dans le manque d’entretien approprié. Ils sont également exclus de cette garantie l’usure et le vieillissement naturel des tissus de 
tapisserie et d’autres matériaux de surface. L’établissement doit prouver la date d’achat de l’article avec la facture.

INCLASS remplacera ou réparera les produits ou les composants non en prenant en charge les frais et sans aucun autre responsabilité.

STRUCTURES MÉTALLIQUES

Navi blueRose Clay 
orange

Sky blue Marron 
rouille

Gris rouilleMustard Water 
green

Coffee 
brown

Stone Light grey Marine 
green

Optionnel

Noir Blanc

Standard
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