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La nôtre est une histoire faite de mains précieuses, de savoir-faire et d'une grande passion.
Une expérience qui, combinée à une recherche constante et à une extrême attention aux 
détails, nous guide dans nos créations, synonymes de beauté contemporaine, résultat 
d'une savante réinterprétation de cette tradition qui a toujours été synonyme d'exclusivité.

Our story is one of skilful hands, craftsmanship and enormous passion.
Our experience, our constant endeavour and our intense focus on detail guide us as we cre-
ate beautiful, contemporary reinterpretations of a tradition that has long been synonymous 
with exclusivity.
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ITL 0.1 est une vaste game de sièges caractérisé par des volumes généreux avec deux 
accoudoirs de différentes profondeurs. Simple, sobre et élégant et extraodinairement 
confortable, grâce à ses amples et accueillantes assises et ses coussins exubérants.

ITL 0.1 is a spacious seating system marked by generous volumes and a choice of two 
different depths for the armrests. It is simple, modest and elegant, and extraordinarily 
comfortable, thanks to generous, inviting seats and quirky cushions.

ITL 0.1
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ITL 0.2, est une collection de canapés et modules, avec dossier à deux positions : fermé 
pour un confort plus traditionnel et ouvert pour une position plus relaxante. Un système 
de sièges exclusif pour un modèle élégant, suspendu sur la structure légère avec 
pieds en métal. En cuir ou en tissu il s’avère être polyvalent pour les espaces ambiants 
contemporains, modernes et luxueux.

ITL 0.2 is a collection of sofas and modules with a two-position backrest: closed for more 
traditional comfort and open for even more relaxation. The exclusive seating system in 
this elegant model is suspended atop sleek metal feet. Whether dressed in leather or 
fabric, it is versatile for contemporary, modern, luxurious settings.

ITL 0.2
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Chaque dessin est né unique, mais ITL 0.3. peut se réinventer au fil du temps, grâce à 
un système qui permet de modifier sa configuration moyennant un innovant mécanisme 
de rotation du dossier à 90 ou 180 degrés. Sa ligne moderne et légère est enrichie par 
un matelassage soigné, avec des coutures qui traversent toute l’assise et le périmètre 
des dossiers.

Every design is unique, but ITL 0.3. can be reinvented, thanks to an innovative swivel 
mechanism that can rotate the backrest by 90° or 180° giving it a whole new look. Its 
modern, sleek lines are set off by the precise quilt stitching crisscrossing the entire seat 
and backrests.

ITL 0.3
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ITL 0.4 est une collection de canapés et accessoires pour une réinterprétation moderne 
et confortable de la tradition de fabrication. La recherche de l’élégance vise à donner 
une valeur ajoutée et un confort hors du commun, aussi grâce aux moëlleux coussins 
enrichis par une couture capitonnée. Un design intemporel pour une vie contemporaine.

ITL 0.4 is a collection of sofas and accessories for a modern, comfort-driven 
reinterpretation of furniture-making tradition. This study of elegance comes with added 
value and unusual comfort with soft cushions embellished with capitonné stitching. A 
timeless design for contemporary living.

ITL 0.4
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ITL 0.5 est une prestigieuse collection de canapés modulables de nouvelle génération. 
La technologie, les bonnes proportions et les détails raffinés, tels que la structure en 
métal sur l’accoudoir et autour de la base, définissent le caractère de ce produit.

ITL 0.5 is a prestigious collection of new-generation modular sofas. Technology, balanced 
proportions and a focus on details, like the metal structure of the armrest and around the 
base, define the character of this product.

ITL 0.5
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ITL 0.6 est une collecton de canapés et d’éléments destinés à durer dans le temps. Une 
réinterprétation soignée, un style combiné pour offrir un maximum de confort avec un 
appui-tête réglable, tout en conservant une ligne extrêmenetn moderne.

ITL 0.6 is a collection of sofas and accessories designed to last. A careful reinterpretation, 
a blended style providing outstanding comfort with an adjustable headrest, while 
maintaining extremely modern lines.

ITL 0.6
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Moderne et équipé d’un mécanisme de mouvement pour le dossier et les accoudoirs, le 
modèle NIL 0.1 allie design et confort. Disponible en cuir et tissu.

The modern NIL 0.1 model delivers design details aligned with comfort, including 
adjustable backrests and armrests. Available in leather and fabric.

NIL 0.1
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Simple, linéaire, raffiné. Le modèle NIL 0.2 peut être adapté à tout type d'espace 
ambiant. Polyvalent et dynamique, il se prête à différents aménagements. Une bordure 
élégante souligne les contours et met en valeur ses formes. Disponible en cuir et tissu.

Simple, linear and refined. The NIL 0.2 can adapt to any setting. Its dynamic versatility 
lends itself to a variety of compositions. An elegant trim gives it definition. Available in 
leather and fabric.

NIL 0.2
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Volumineux, impressionnant, compact. Le NIL 0.3 est un canapé conçu pour les 
espaces ambiants modernes et spacieux. Il est caractérisé par les modules qui 
touchent légèrement la surface du sol.

Voluminous, imposing and compact. The NIL 0.3 is a sofa designed for spacious, modern 
settings. Its distinctive modules hover just above the surface of the floor.

NIL 0.3
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Dans la version NIL 0.3, l'accoudoir et le dossier ont la même hauteur.

The armrest and backrest of the NIL 0.3 are the same height.

NIL 0.3 HIGHT
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Le modèle NIL 0.4, au style unique et élégant. se distingue pour ses coutures sur le 
dossier, considéré comme un détail inédit qui le rend exclusif. Les pieds fins en métal 
complètent l'harmonie du modèle. 

With its unique, elegant style, the NIL 0.4 sofa features an unusual stitch pattern on the 
backrest that gives it an exclusive look. The slender metal legs make this model harmonious. 

NIL 0.4
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Le canapé NIL 0.8 a été conçu pour un emplacement idéal au centre de l'espace de 
vie. En effet, le dossier et les côtés du canapé sont mis en valeur, alors que souvent 
ces parties n'ont pas de caractéristiques particulièrement précieuses. Dans le canapé 
NIL 0.8, par contre, le dossier et les côtés sont constitués de cadres recouverts de 
cuir. L'effet « damier » a un fort impact esthétique et crée un agréable contraste avec 
les parties rembourrées qui ont des volumes doux et des proportions parfaites.

The ideal placement for the NIL 0.8 sofa is in the centre of the living space. This draws 
the gaze to the back and sides of the sofa, areas that are all too often devoid of design 
features, whereas in the NIL 0.8 they are dressed in leather. The strong aesthetic impact 
of the “damier” effect creates a pleasing contrast with the soft volumes and perfect 
proportions of the upholstery.

NIL 0.8
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Le modèle NIL 0.5 se distingue pour ses lignes élégantes et sinueuses. L'appui-
tête intégré rend le canapé très confortable, tout en lui donnant une caractéristique 
distinctive et reconnaissable. La structure en bois a la finition wengé. Disponible en 
tissu, cuir ou les deux.

The NIL 0.5 model stands out for its elegant curvaceousness. The integrated headrest 
adds a distinctive and recognisable note of comfort. The wooden frame has a wenge 
finish. Available in fabric, leather or a combination of the two.

NIL 0.5
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NIL 0.6 réinterprète les lignes classiques d’une manière contemporaine avec un 
nouveau look. Le piètement élancé garantit une hauteur d'assise idéale pour un confort 
optimal. La couture sur le dossier sert d’élément décoratif.

The NIL 0.6 is a contemporary reinterpretation of an old classic. The slender base 
supports the seat at the right height for optimal comfort. The stitching on the backrest 
adds a decorative touch.

NIL 0.6
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Avec un design décisif et minimal, le fauteuil NIL 0.7 a une structure en métal revêtue 
en bois qui le rend adapté à n'importe quel espace ambiant. De plus, les coutures en 
contraste avec le rembourrage lui donnent un aspect glamour.

With its distinctive, minimalist design, the NIL 0.7 features a metal wood-covered frame 
that fits perfectly into any setting. Meanwhile, the stitching that contrasts with the lining 
adds a splash of glamor.

NIL 0.7
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