
 
Le nouveau programme 
de relax de Fama sofas 

"qui ne ressemble 
pas un relax"

Après le succès impressionnant 
du lancement de notre 

modèle Avalon « le canapé le 
plus confortable du monde», nous 
avons décidé d’essayer de créer un 
nouveau modèle relax qui pourrait 
offrir le même confort, mais avec un 
design plus moderne, en essayant 
d’éviter les dossiers hauts qui sont 
souvent difficiles à installer dans les 
salons actuels.

Le siège des deux modèles, Atlanta 
et Baltia, est pratiquement identique 
à celui du modèle Avalon, capable 
de fournir une longueur et un 
confort difficile d’égaler, mais avec 
l’avantage qu’il est toujours amovible 
pour un lavage facile. 

Un autre aspect important concernant 
la sécurité des enfants pendant les 
premières années, c’est que, comme 
les boutons poussoirs sont cachés, 
nous empêchons les accidents 
domestiques de se produire.
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D’une part, nous présentons Atlanta, qui est le résultat d’un projet de recherche et de 
design de plus d’un an. L’objectif était de créer un support bas qui pourrait rapidement

devenir haut, mais personne ne pouvait imaginer que c’était possible. Un mécanisme 
ingénieux qui permet de dissimuler une têtière à l’intérieur d’un dossier au design classique.
En deux secondes, nous pouvons passer de la têtière cachée à une têtière sur le dossier.

Il y a beaucoup de gens qui aimeraient profiter du confort offert par les mécanismes
relax, mais qui sont réticents à l’esthétique de ce type de modèles.

Quand vous voyez un canapé Atlanta ou un grand modulaire Atlanta, vous obtenez une
image moderne et contemporaine et personne ne peut imaginer à première vue que c’est
un modèle relax.
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Le dossier du canapé Baltia a un format 
conventionnel d’un dossier bas en une seule 

pièce, qui est soulevé avec un mécanisme 
d’appui-tête multi-position.

Les capacités technologiques que nos machines 
de production nous offrent, ont permis 
d’ncorporer plusieurs innovations qui apportent 
un grand confort dans ces dossiers, détails 
cachés qui ne se voient pas, mais qu’on peut 
apercevoir en position assise.

La plupart de ce type de dossier que nous 
trouvons sur le marché a été conçu avec une 
couture horizontale dans l’union entre le dossier 
et le lombaire pour éviter les vilaines rides qui 
se produisent lorsque le dossier est soulevé. Dans 
le cas du Baltia, il a été possible d’éviter cette 
couture de sorte que le dossier est lisse dans les 
deux positions, ne générant que de légères rides 
lorsque le dossier est relevé au maximum.
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Il en résulte un large éventail de combinaisons possibles, conçues pour répondre 
aux exigences de la plupart des clients.

Les accoudoirs présentés sont SUNSET, JAZZ, WAVE et DUNE (S, J, W, D), et ils ont 
la particularité de pouvoir être assemblés au moyen de mécanismes d’attache 
rapides. Vous pouvez voir les différentes options dans les images.

Sunset

Wave Jazz

Dune

4 options d’accoudoirs

De plus, nous avons créé une large gamme d’accoudoirs qui peuvent être 
utilisés dans les deux modèles : Atlanta et Baltia.
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