
Canapé méridienne 
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Canapé d’angle gauche Canapé d’angle droit

Méridienne seule petit dossier

-> disponible en version gauche ou droite

Méridienne seule grand dossier

-> disponible en version gauche ou droite

Canapé seul

Dimensions :
3055,5 x 2188 x 665 mm

Prix : 4499 € TTC

Dimensions :
3055,5 x 2188 x 665 mm

Prix : 4499 € TTC

Dimensions : 
2188 x 868 x 665 mm

Prix : 2299 € TTC

Dimensions : 
2188 x 868 x 665 mm

Prix : 2299 € TTC

Dimensions : 
2215 x 868 x 665 mm

Prix : 2499 € TTC

「 Modulations possibles 」

Autres dimensions

Hauteur assise: 390 mm

Epaisseur matelas: 150 mm



「 Options & Spécificités 」

Essence de bois provenant de forêts gérées durablement

 •Structure en chêne massif européen
 •Epaisseur 28 mm
 •Finition «huilée naturelle»
 •Traité extérieur

Coussins et assises en voiles de bateaux

Indoor / Outdoor

Déhoussables

Coloris en fonction des stocks

Numéros au choix

Coloris des numéros au choix :

•Bleu
•Rouge
•Gris
•Noir
•Autres coloris sur demande

Dimensions des coussins au choix :

•80 X 65 cm
•65 X 65 cm



Contacts
&

Lieux de vente

727Sailbags

Rue H. d’Estienne d’Orves,

base des sous marins

56100 Lorient

02 97 37 12 13

showroom@727sailbags.com

www.727sailbags.com

La Maison TURRINI

Keriaquel

56620 Pont-Scorff

02 97 32 58 45

contact@turrini.fr

www.turrini.fr

727Sailbags & La Maison TURRINI

727Sailbags et la Maison TURRINI lancent un canapé d’angle 

modulable qui réunit le savoir-faire et l’exigence de qualité 

des deux entreprises.

Cette création commune s’est imposée comme une évidence pour les 

deux maisons emblématiques du made in France, 

tant elles cultivent et partagent de fortes valeurs :  

 l’éco-conception, la gestion durable des matériaux ainsi que le 

goût de l’artisanat et du travail bien fait. 

Made in France


