
MOBILIER POUR LA VIE. 

F A B R I C A T I O N  
1 0 0 %  F R A N Ç A I S E



SOLLEN, marque bordelaise créatrice de fauteuil haut-
de-gamme au design innovant et élégant. SOLLEN est
née d’une heureuse rencontre entre diverses
personnalités aux savoir-faire croisés : le design, les
métiers du bois et l’ingénierie.

SOLLEN célèbre à la fois le génie créatif humain au fil 
des siècles et la beauté brute de la nature. Son équipe
de passionnés veut offrir aux afficionados du design des
assises originales aux courbes organiques et élégantes…
Et réintroduire avec subtilité et douceur la naturalité 
dans nos intérieurs.

01.
NOTRE HISTOIRE



Pour être à la hauteur de notre ambition, nous nous
sommes associés à des partenaires experts afin de
mener à bien ce projet. SOLLEN s’entoure de
professionnels de la région bordelaise, reconnus pour
l’excellence de leur savoir-faire : des designers français
aux talents confirmés et récompensés.

De ces collaborations naissent des mobiliers élégants et
innovants alliant confort, design, et esthétisme.

ARTHUR GARRIGOS DIDIER GARRIGOS

02.
NOS DESIGNERS



Nos fauteuils sont façonnés par des artisans
français situés autour de Bordeaux qui
travaillent aussi pour les plus grandes
marques de luxe, labellisés EPV – Entreprise
du Patrimoine Vivant, label certifiant les
savoir-faire artisanaux d’excellence.

03.
NOS FABRICANTS



Les bois que nous utilisons pour la fabrication de nos assises sont des
bois français (chêne, noyer) ou européens (bouleau). 
Nous garantissons la provenance de nos matériaux, ainsi que leur qualité.

Les surfaces des structures font ressortir le veinage du bois laissant
apparaître la beauté brute et naturelle. 

Nous utilisons des tissus différents pour chacune de nos gammes.

Le tissu utilisé pour notre gamme NUAGE est un tissu à bouclettes,
recyclé, d'une douceur sans pareille. Nos fauteuils et poufs sont
disponibles en 12 coloris différents.

Pour notre gamme RACINE, nous utilisons un tissu velours de grande
qualité au toucher duveteux disponible en plusieurs coloris. 

Ces tissus garantissent légèreté, douceur et confort pour vos fauteuils. 

CHÊNE NOYER

04.
BOIS ET TISSUS



SOLLEN est une marque engagée et durable.

Nos bois sont issus de forêts PEFC (forêts gérées de
manière durable).
Nous garantissons nos structures bois à vie.

Certains de nos tissus sont composés de matières
recyclées. 
Nous nous engageons à fournir un service de re-
tapisserie des assises SOLLEN afin que celles-ci
traversent les décennies en évoluant selon vos
goûts.

 
De plus, nous privilégions les circuits courts. 
Nous travaillons également avec des artisans et
designers situés à moins de 200km de Bordeaux. 

05.
ÉCO-RESPONSABILITÉ



NOS FAUTEUILS
SONT UNIQUES, ET
CONÇUS POUR
DURER. 
NOUS GARANTISSONS
TOUTES LES
STRUCTURES DE
NOS ASSISES À VIE,
AFIN QUE NOS
FAUTEUILS VOUS
ACCOMPAGNENT
ET TRAVERSENT LES
GÉNÉRATIONS. 

06.
GARANTIE À VIE



MESURES ASSISE STRUCTURE

Il vous sera impossible de résister à ce fauteuil à l’apparence d’un beau nuage. 
Léger et aérien, ce fauteuil élégant vous invite à la détente grâce à son assise
ergonomique confortable. Ses multiples capitons lui procurent cette forme accueillante à
l’allure moelleuse et généreuse.

Le fauteuil NUAGE représente l’harmonie parfaite entre l’émotion, le design et l’innovation.
Son piétement en bois naturel apporte la touche chaleureuse qui s’accordera à votre
intérieur.

Inspiration de Didier GARRIGOS, designer de la gamme Nuage : “Pour cette gamme axée 
sur le confort et la générosité, l’analogie des nuages nous est apparue comme source
d’inspiration, à la fois pour la douceur et pour l’invitation à la rêverie qu’ils représentent.”

• Hauteur : 1 012 mm
• Largeur : 780 mm
• Profondeur : 993 mm
• Poids : 25 kg

· Mousse Haute Résilience
 35kg/m³- 25kg/m³.
• Tissu bouclette 100% en
 matière recyclée (6%
 coton et 94% polyester)

• Assemblage de bois massif
• Ame en bois européen
• Finition chêne massif ou noyer 
• Ensemble vernis mat

DESCRIPTION DU FAUTEUIL NUAGE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ H.T : 2 483€ PRIX DE VENTE CONSEILLÉ T.T.C : 2 980€



NOIR

BORDEAUX

GRIS ANTHRACITE

ROUILLE

CHOCOLAT

GRIS PERLE

CAMEL

BLANC

BLEU NUIT TURQUOISE

BLANC SABLE

ROSE POUDRE

12 COLORIS



• Hauteur : 450 mm
• Largeur : 780 mm / 730 mm
• Profondeur : 780 mm
• Poids : 12 kg

· Mousse Haute Résilience
 35kg/m³- 25kg/m³.
• Tissu bouclette 100% en
 matière recyclée (6%
 coton et 94% polyester)

• Assemblage de bois massif
• Ame en bois européen
• Finition chêne massif ou noyer
• Ensemble vernis mat

MESURES ASSISE STRUCTURE

Inspiration de Didier GARRIGOS, designer de la gamme Nuage : “Pour cette gamme axée 
sur le confort et la générosité, l’analogie des nuages nous est apparue comme source
d’inspiration, à la fois pour la douceur et pour l’invitation à la rêverie qu’ils représentent.”

Léger et aérien, tout comme le fauteuil, cet agréable pouf vous convie à la détente grâce à
son assise ergonomique confortable. Ses multiples capitons lui procurent cette forme
surprenante à l’allure moelleuse et élégante.

Le pouf NUAGE représente l’harmonie parfaite entre l’émotion, le design et l’innovation. 
Son piétement apporte la touche chaleureuse qui s’accordera à votre intérieur.

DESCRIPTION DU POUF NUAGE 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ H.T : 1 024€ PRIX DE VENTE CONSEILLÉ T.T.C : 1 280€



NOIR

BORDEAUX

GRIS ANTHRACITE

ROUILLE

CHOCOLAT

GRIS PERLE

CAMEL

BLANC

BLEU NUIT TURQUOISE

BLANC SABLE

ROSE POUDRE

12 COLORIS



• Hauteur : 1 205 mm
• Largeur : 720 mm
• Profondeur : 827
mm • Poids : 18kg

· Mousse du dossier : 26kg/m3
Haute Résilience
• Mousse de l’assise : 35kg/m3
Haute Résilience
• Tissu velours 100% polyester

• Assemblage de bois massif
• Ame en bois européen
• Finition chêne massif 
ou noyer 
• Ensemble vernis mat

MESURES ASSISE STRUCTURE

RACINE, le fauteuil qui trouve sa place dans votre intérieur et s’accorde à tous les styles en
apportant sa touche personnelle d’élégance. Son allure incurvée vous procure une
sensation de protection et d’intimité afin de savourer vos moments de détente dans ce
véritable havre de paix. 

Harmonieuse et confortable, l’assise ainsi que son dossier ont été conçus pour assurer un
confort des plus enivrants. Son piètement robuste et singulier donne au fauteuil une
apparence chaleureuse et naturelle. Ses matériaux naturels, ses tons neutres et son design
minimaliste font du fauteuil RACINE une véritable œuvre d’art qui réchauffera votre séjour.

Inspiration Arthur GARRIGOS, designer de la gamme RACINE : “Le fauteuil Racine puise sa 
forme tant originale qu’élégante dans des influences naturelles et organiques.
Solidement ancré dans son environnement par sa personnalité, il se déploie en une
silhouette aérienne et légère, telle la racine qui prend vie et se transforme.”

DESCRIPTION DU FAUTEUIL RACINE 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ H.T : 1 504€ PRIX DE VENTE CONSEILLÉ T.T.C : 1 880€



NOYER

CHÊNE

BEIGE CRÈME TAUPE CHOCOLAT

4 COLORIS





Nous sommes à votre écoute au 05 47 74 30 10 ou par mail à france@sollen-design.com.


