
design — Christophe Pillet

MARCUS

http://www.inclass.es/colecciones/dunas/?lang=en
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Designed by Christophe Pillet, MARCUS is a collection 
of modern sofas for lounge, corporate or residential 
spaces. The collection is outstanding for its level of 

comfort and timeless design, with an elegant outline and 
balanced volumes. The original cast aluminium legs give 

the ensemble a light and slender appearance.

Conçue par Christophe Pillet, MARCUS est une 
collection de canapés modernes pour des espaces 
lounge, corporatifs ou résidentiels. La collection se 
distingue par son confort, sa silhouette élégante de 

conception intemporelle et ses volumes équilibrés. Le 
piètement original en aluminium injecté donne de la 

légèreté et de la minceur à l’ensemble.
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en — The MARCUS collection comprises 
sofas in four sizes. Hand-upholstered with 
quality materials, the sofas are available in 
all the fabrics and leather qualities of the 
INCLASS sample book or in fabrics specified 
by the customer. The aluminium legs are 
finished in all the colours of the INCLASS 
sample book. The collection is completed 
with cushions in several sizes.

fr — La collection MARCUS se compose de 
canapés en quatre tailles. Tapissés de façon 
artisanale avec des matériaux de qualité, 
les canapés sont disponibles dans tous les 
tissus et peaux du nuancier INCLASS ou en 
tissu client. Les piètements peuvent être 
laqués dans toutes les couleurs du nuancier  
INCLASS. La collection est complétée avec 
des coussins de différentes tailles.
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 The collection — La collection

Finishes Finitions 
Seat body: The seat and backrest cushions and the perimeter panels 
can be upholstered in all the sofa fabrics from the INCLASS sample book 
or in fabrics specified or supplied by the customer.

Legs: The legs are produced from die-cast aluminium and finished in 
heat-hardened polyester paint in a black or white colour.

Coques: Les coussins de l’assise et du dossier et les panneaux de 
périmètre peuvent être rembourrés dans tous les tissus pour canapés du 
nuancier INCLASS ou dans des tissus spécifiés ou fournis par le client.

Piètements: Les piètements sont produits en fonte d'aluminium avec 
finition en peinture polyester thermodurcissable en blanc ou noir. 

Sofa

Canapé

Armchair

Fauteuil

260cm 240cm 220cm 200cm
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