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Préparer les châssis avant le garnissage
Preparing the structures before upholstering

Les caisses bois sont équipées du système de suspension SBD 
et recouvert de plaques de mousse pour offrir un confort 
optimum.

The wooden base is equipped with the SBD suspension system 
and the whole structure covered with a layer of foam for optimum 
comfort.

105104

F a b r i q u e r  e n  F r a n c e F a b r i q u e r  e n  F r a n c e

Teinter les piètements et parties bois apparentes
Staining the exposed wooden parts and feet

Les piètements sont teintés manuellement par petites séries 
en fonction des commandes. Plusieurs couches de teintes sont 

passées en alternance avec des phases de ponçage.

The feet are stained manually in small quantities in line with the 
orders in production. Several layers of stain are applied whilst 

alternating with phases of sanding.

Préparer les coussins
Preparing the cushions

Les mousses HR sont glissées dans les housses en coton 
compartimentées qui, selon les modèles, sont également 

garnies du mélange Fiberplume, pesé au gramme près.

The HR foams are slipped into the compartmentalised cotton covers 
which, depending on the model, are also filled with a blend of 

feathers and fibres, weighed to the nearest gram.

Effectuer les opérations de finition
Carrying out the finishing touches

Les opérations de finition dépendent du modèle : pose du 
piètement, d’un passe-poil ou des plaquettes de manchette.

The finishing touches depend on the model: mounting the feet, 
attaching piping or armrest panels.

Enfiler la housse et la fixer au châssis
Slipping on the cover and attaching it to the structure

La housse de cuir est enfilée, puis tirée et fixée sous le châssis. 
Pour l’ajuster correctement, le garnisseur manipule la housse 
avec force et doigté. Pour les modèles les plus complexes, des 
années d’expérience sont nécessaires.

The leather cover is slipped on, then pulled and secured under the 
structure. To position it correctly, the upholsterer handles the cover 
with strength and skill. For the more complex models, years of 
experience are required.

Découper des pièces et
assembler le châssis
Cutting the sections and assembling the structure

Les opérateurs effectuent la découpe des pièces et l’assem-
blage par petites séries correspondant aux commandes en 
cours. Les parties visibles sont poncées manuellement.

The operators cut the parts and put them together in small 
quantities corresponding to the orders in production. The visible 
parts are sanded manually.

www.duviviercanapes.com
Retrouvons-nous	dans	l’un	des	Showrooms	de	la	Maison	ou	chez	le	distributeur	le	plus	proche	de	chez	vous.	

LE	CHOIX	DE	L’EXCELLENCE	A	LA	FRANCAISE

POURQUOI CHERCHER AILLEURS 
CE QUE NOUS FAISONS TELLEMENT MIEUX EN FRANCE ?

Depuis 1840, DUVIVIER Canapés associe l’excellence artisanale et la richesse des matières pour concevoir et 

fabriquer des produits français d’exception. La marque développe une expertise unique dans les métiers de 
l’artisanat et la sellerie tout en intégrant les techniques les plus avancées de l’industrie. Elle obtient en 2006 le 

label d’Etat « Entreprise du Patrimoine Vivant », reconnaissance d’un savoir-faire français d’excellence.

La souplesse et le toucher sensuel d’une matière noble, naturelle et authentique, l’exception de nos cuirs, un 
confort reconnu font la signature de votre intérieur, à l’image de votre personnalité et de votre élégance.

Découvrez notre savoir-faire et nos collections sur 
www.duviviercanapes.com 

Et retrouvons-nous dans l’un des show-room de la marque ou chez le distributeur le plus proche de chez vous.


