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l y a quelques années, l’un de nos 
points faibles était les programmes 
relax, essentiellement parce que 
nous avions à peine des modèles 
qui offraient ces options avec la 
philosophie authentique de Fama. 

Vous conviendrez tous que le lancement du 
modèle Avalon a été une révolution, devenant 
le deuxième modèle le plus vendu en à peine 
un an. 

Nous ne sommes pas restés là, et l’année 
suivante, nous avons développé Atlanta & 
Baltia... une grande réussite également. 

C’est pourquoi nous avons complété nos 
programmes de relaxation avec AXEL en 
prenant soin de tout ce que vous nous aviez 
commenté. 

Il y a des clients qui aiment le confort du 
modèle Avalon, mais qui n’aiment pas le 
design du dossier capitonné. Nous présentons 
une nouvelle option qui consiste à utiliser 
dans le corps du modèle Avalon, le dossier 
du modèle Adam. Le résultat est tout aussi 
confortable que l’Avalon, mais sans capitonner 
et avec une touche plus contemporaine. Nous 
l’avons appelé AXEL. 

En plus de l’utiliser avec les accoudoirs de 
l’Avalon, vous pouvez également lui mettre 
les accoudoirs Dune, Jazz, Sunset et Wave du 
programme Atlanta & Baltia. 

Les options de canapés relax se multiplient. 
Nous proposons la même modulation que dans 
nos programmes Avalon et Atlanta&baltia et 
la possibilité d’utiliser tous les éléments des 
programmes précédents. 

C’est pourquoi nous avons complété nos 
programmes de relaxation avec AXEL
En prenant soin de tout ce que 
vous nous aviez commenté. 
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n plus de l’utiliser avec les 
accoudoirs de l’Avalon, 
vous pouvez également 
lui mettre les accoudoirs 
Dune, Jazz, Sunset et Wave 
du programme Atlanta & 

Baltia. 

Les options de canapés relax se 
multiplient. Nous proposons la même 
modulation que dans nos programmes 
Avalon et Atlanta&baltia et la possibilité 
d’utiliser tous les éléments des 
programmes précédents. 

“Nous introduisons une nouvelle 
option: le dossier du modèle Adan 

avec l’assise de l’Avalon”
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https://www.fama.es/axel-fr

