
HELENE HELENE

Avec ses lignes pures et géométriques qui s’inscrivent dans la verticalité, Hélène est très aérienne sur ses pieds fins qui laissent entrevoir la lumière.
Mais si Hélène se présente sous un extérieur lisse et rationnel, ce n’est que pour mieux vous accueillir avec ses gros coussins plumés, souples et moelleux, 
d’où la moindre saillie, le moindre angle a été banni. 
Evoquant l’art ancestral de l’Origami japonais - magnifiant la manualité du pliage- les extrémités des coussins ont été repliées tout en douceur. Une 
bride de cuir, nouée et cousue à la main, vient avec délicatesse retenir ce pli.
C’est en puisant dans le patrimoine de la marque que les équipes développement ont créé Hélène, sous la Direction Artistique de Guillaume Hinfray. Une 
démarche qui poursuit l’un des engagements de Duvivier Canapés : innover dans le respect de la tradition.

ith her pure and geometric lines hich are part of verticality, Hélène is very airy on its slender feet hich let the light shine through.
ut if Hélène presents a smooth and rational exterior, it is only to better elcome you ith her large feathered, supple and soft cushions, from hich the 

slightest projection, the slightest angle have been banished.
Evo ing the ancestral art of apanese Origami - magnifying the manual art of folding - the ends of the cushions have been gently folded. A leather strap, 

notted and se n by hand, delicately holds the fold.
t is by dra ing on the brand s heritage that the development teams have designed Hélène, under the Creative Direction of Guillaume Hinfray. An 

approach that persues one of Duvivier Canapés  commitments: to innovate hile respecting tradition.

Caractéristiques Techniques
Recouvrement : Tous les tissus et cuirs de la collection Duvivier Canapés sauf Koskoa et Antika.
Coussins : Amovibles et déhoussables, mousse PU HR recouverte d’un mélange de plumes et de flocons de 
mousse dans une housse de coton compartimentée, sur l’assise et le dossier. 
Assise : Densité 40kg/m3.
Dossier : Densité 30kg/m3.
Accoudoirs : Densité 18kg/m3.
Piètement : Acier anthracite. 
Structure : Traverses en hêtre massif et panneaux en bois multiplis recouverts de mousse polyuréthanne.
Suspension : Ressorts acier inoxydables montés sur rotules protégés par feutre et mousse.
* PU HR : Polyuréthane Haute Résistance

Technical characteristics
Upholstery: All the leathers and fabrics from our Duvivier Canapés collection except Antika and Koskoa.
Cushions: Detachable and removable, HR PU foam and blend of polyester fibres, foam particles & feathers 
with removable cover and compartimentalised interior cotton slipcover, for seat and back cushions. 
Seat: Density 40kg/m3.
Back: Density 30kg/m3.
Feet: Anthracite steel.
Armrests: Density 18kg/m3.
Structure: Cross bars made of solid beechwood, side panels made of beech plywood covered with PU foam.
Suspension: Stainless steel springs mounted in rubber struts under layers of felt and high density PU foam.
* HR PU: High Resilience Polyurethane

Dimension | Size Assise | Seat Accoudoir | Armrest Hauteur | Height Piètement | FeetHauteur | Height
Profondeur | Depth

45cm 
62 cm Largeur | Width

66 cm
25 cm

Hauteur | Height 17 cm


