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COSA
Les périodes d’attente peuvent nous permettre de profiter de pauses bienvenues 
au cours de journées de travail souvent intenses. Elles sont un moyen de 
récupérer. De recharger nos batteries. De nous préparer à la tâche suivante. 
Pour cela rien de tel qu’un environnement calme et source d’inspiration. C’est 
avec cet objectif que nous avons conçu le siège Cosa. Parfait dans des zones de 
réception, des halls d’hôtel, des salles de réunion ou encore des cafés, Cosa 
permet d’attendre plus confortablement, quelque soit l’endroit.

Le dossier curviligne qui encadre les côtés de l’assise caractérise le siège 
Cosa. Le piètement élancé en acier à 4 branches contraste fortement avec 
l’imposante coque d’assise. L’assise et le dossier sont constitués de 
rembourrage de qualité, en mousse à mémoire de forme, recouvertes de 
molleton et de revêtements haut de gamme, par exemple : de microfibres 
confortables ou de cuir aniline. La légère flexion du dossier vous garantit 
davantage de confort. Cosa est également disponible en version siège 
pivotant.
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Daniel Figueroa

« Son Dossier généreusement arrondi et ses pieds 
épurés donnent à Cosa son caractère particulier. »

DANIEL FIGUEROA
Avec Cosa, Daniel Figueroa souhaitait créer un siège qui pourrait aider les 
gens à recharger leurs batteries au cours de journées intenses passées en 
déplacement. Son dossier généreusement arrondi et ses pieds épurés 
donnent à Cosa son caractère si particulier, tandis que son style élégant et sa 
large gamme de couleurs permettent de l’utiliser dans tous les 
environnements.



Design: Daniel Figueroa
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Hauteur de table : 470 mm 

Cosa T-COT060T

Cosa T-COT060

COSA - TABLE

PIETEMENT Piétement quatre pieds : pieds en acier tubulaire ø22 mm. Piètement colonne : pied et socle en acier. Finitions gris aluminium ou chromé. PLATEAU Plateau rond 

en MDF laqué ou stratifé HPL. SLWE : structure laquée blanche. P5101 : stratifié HPL blanc. P5102 : stratifié HPL gris clair. P5103 : stratifié HPL gris anthracite. Plateau en 

verre rond. KGL : verre transparent. SGL : verre dépoli. PATINS Les patins sont inclus en standard dans la version 4 pieds. UNITÉ mm. DESIGN Daniel Figueroa.
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T-CO40 590 610 810 490 460 – 470 12,5 – – – –

T-CO40 RK 590 610 810 490 460 – 470 12,5 – – – –

T-CO53 600 600 810 490 460 – 470 24,0 – – – –

Cosa T-CO40

2015-05

Cosa T-CO40 RK Cosa T-CO53

COSA - SIÈGES

PIETEMENT Piétement quatre pieds en acier tubulaire ø22 mm, ou version colonne avec base ronde. Époxy noir ou gris aluminium, ou chromé brillant. En standard le 

modèle est équipé de patins plastique. (en feutrine en option). ASSISE/DOSSIER Rembourrage de l’assise et du dossier en mousse de polyuréthane avec revêtement 

molletonné. DIVERS Option : mécanisme de retour. UNITÉ mm, kg. DESIGN Daniel Figueroa.




