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Christophe Pillet est diplômé de l’Ecole des Arts Décoratifs de Nice en 1985. Il a obtenu un Master of Domus 
Academy de Milan en 1986. Il a travaillé avec Martine Bedin à Milan de 1986 à 1988. Il a collaboré avec Philippe 
Starck à Paris de 1988 à 1993. Depuis 1993, il dirige son propre studio de design. Il a été élu designer de l’année 
en 1994. Au cours de sa carrière, il a publié de nombreux articles dans les grands magazines du monde entier. La 
clarté d’expression la poursuite de la simplicité et de l’élégance sont les principes fondamentaux qui régissent 
le travail de Christophe Pillet. La parfaite maîtrise de sensualité et de raffinement font de Christophe Pillet un 
des designers français qui ont gagné une reconnaissance mondiale pour ses designs de produits, d’hôtels, de 
boutiques et de projets artistiques en cours d’exécution en Europe, aux USA et au Japon. Pillet est reconnu 
internationalement par la grande variété et la qualité de ses créations. Sa signature est invariablement associée 
avec les meilleures marques de mobilier et avec des marques de luxe comme Trussardi Lacoste Moët et 
Chandon, Veuve Clicquot, Lancôme, Shiseido, L’Oréal, JC Jitrois Catherine Malandrino Lancel Le Tannneur 
international... L’étendue et la variété de ses projets partagent une attitude commune indépendamment de sa 
grandeur. Ses interprétations sont reconnus à la fois pour sa précision et pour sa rigueur et son raffinement. Si il 
ya un «style Pillet” c’est sa capacité à cristalliser dans un projet, l’émotion d’une proposition.

DESIGNER: Christophe Pillet

Conçue par Christophe Pillet, la collection DUNAS XL représente l’essence de sièges pour les zones d’attente ou lounge. La collection DUNAS XL est composée 
de fauteuils confortables et spacieux disponibles avec deux hauteurs de dossier qui se combinent avec des bases giratoires ou fixes. Ses formes enveloppantes 

avec un design raffiné de lignes pures, fluides et élégantes trouvent leur place dans des espaces confortables et contemporaines où attendre, parler, lire ou 
simplement se détendre.
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COQUE
Elle est fabriquéé avec une structure interne en acier recouvert de mousse 
de polyuréthane haute densité et résilience CMHR injectée dans le moule. 
La coque est fabriquée en deux hauteurs.

Tapisserie: Disponible dans tous les tissus et cuirs du nuancer INCLASS et 
aussi avec des tissus fournis ou spécifiés par le client.

PIÈTEMENTS
Piètement giratoire pyramidale à 4 branches:
Design exclusif en alliage d’aluminium injecté en finition polie ou en peinture polyester thermodurcissable dans toutes les couleurs du nuancer des finitions 
métalliques INCLASS. La base dispose d’ un mécanisme giratoire en acier. Chacune des branches comprend un dispositif de nivellement en polypropylène.

Piètement en tige d’acier:
Produit en tige d’acier de 12mm. Fabricada con varilla de acero macizo de 12mm avec finition en peinture polyester thermodurcissable dans toutes les couleurs 
du nuancer des finitions métalliques INCLASS ou chromé.

Piètement giratoire 
pyramidale à 4 

branches Hauteur Haut. assisse
Haut. 

extremité Largeur hors Largeur assise Fonds
Profond. 

assise Poids (kg) Tissu (m)

DUN0020

75,5 41 49 92 55 73 50 15,2 2,5

DUN0025

103,5 41 49 92 55 77 50 16,1 3

Piètement en 
tige d’acier Hauteur Haut. assisse

Haut. 
extremité Largeur hors Largeur assise Fonds

Profond. 
assise Poids (kg) Tissu (m)

DUN0010

75,5 42 49 81 55 74 50 13,4 2,5

DUN0015

103,5 42 49 81 55 77 50 15 3
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TABLE TOPS

Chêne 
naturel

Chêne noyer Chêne wengé

Noir Blanc

CERTIFICATIONS ET NORMES
- ANSI-BIFMA X5.1
- Symbôle de gestion de la qualité controlée AIDIMA

- INCLASS possède la certification de la géstion de la qualité selon la norme ISO 9001:2008 dans tous le processus de projet, production et commercialisation 
de ses produits. 

- Les processus de production INCLASS sont certifiés selon les normes environnementales ISO 14001:2004 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 DUNAS XL 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.

TABLEAUX
La structure en tige en acier massif de 12 mm, finie avec peinture en polyester thermodurcissable dans toutes les couleurs du nuancier INCLASS ou en en 
métal chromé. Les plateaux sont fabriqués en MDF plaqué chêne ou laqué dans toutes les couleurs de notre nuancier.

Hauteur Haut. assisse
Haut. 

extremité Largeur hors Largeur assise Fonds
Profond. 

assise Poids (kg) Tissu (m)

DUN0070

42 — — 70 — 70 — 10,5 —

STRUCTURES MÉTALLIQUES

Noir Blanc Aluminium Chromé

Anthracite
RAL 7043

Rouge
RAL 3011

Vert
RAL 6003

Moutarde
RAL 1032

Vison
RAL 1019

Marron
RAL 7006

Gris
RAL 7036

Marron rouille Gris rouille

Anthracite
RAL 7043

Rouge
RAL 3011

Vert
RAL 6003

Moutarde
RAL 1032

Vison
RAL 1019

Marron
RAL 7006

Gris
RAL 7036

DUNAS XL
designer - Christophe Pillet


