
Une séquence 
rythmique de lignes 
horizontales ou 
verticales est le 
thème interprété 
sur le dossier où des 
sections répétées 
en bois massif 
créent un motif 
avec des éléments 
géométriques. Le 
caractère sincère de 
cette collection se 
révèle doucement 
dans la version arrière 
rembourrée.
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Sa forme met 
en lumière les 
précieuses valeurs 
traditionnelles des 
charpentiers qui 
travaillent dur et 
leurs sculptures, 
contours et formes 
douces. Entièrement 
en bois ou avec un 
petit coussin d’assise 
pour une véritable 
ambiance de cabane 
alpine.
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La poésie du 
bois massif et la 
réinterprétation 
des archétypes 
traditionnels. 
Une collection 
caractérisée 
par les sections 
vigoureuses et la 
simplicité de l’image. 
Dos entièrement 
rembourré 
ou à lattes, le 
siège s’intègre 
naturellement dans 
n’importe quel 
environnement.

Collection inspirée 
par une simplicité 
élégante, elle 
présente des 
lignes pures et 
authentiques qui 
vivent de la chaleur 
du bois. Deux 
versions de sièges: 
bois massif ou 
panneau légèrement 
rembourré
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Isotta réinterprète 
un design qui a 
ses racines dans la 
chaise confortable 
du début des 
années 1900. 
Fauteuil, fauteuil 
lounge et canapé, 
la touche classique 
est soulignée par la 
version boutonnée.
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Un cadre fin en bois 
massif et l’élégant 
dossier incurvé sont 
les caractéristiques 
distinctives de cette 
collection. Le siège 
est disponible en 
version rembourrée 
ou en paille.

Classique ou 
contemporaine 
selon la « robe » 
qu’elle porte. Deux 
différentes hauteur 
de dossier, avec ou 
sans accoudoirs, 
les pieds en bois 
fins ou recouverts 
du même tissu que 
l’assise pour encore 
plus d’élégance

Grace
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Solid wood and welcoming feel

Le processus de conception 
 
Toutes les collections sont conçues par l’équipe Alan de la 
Coba, composée de quatre designers coordonnés par le 
designer Alessio Battisacco.

“Je crois au travail d’équipe et je suis convaincu que la 
force créative qui anime l’équipe est essentielle lors de la 
conception de collections basées sur la qualité, l’originalité et 
l’analyse du marché.”

Alessio Battisacco Design Director

Le sur-mesure
En plus de nos conceptions nous proposons un service 
sur-mesure. Offrant la possibilité d’adapter nos produits aux 
besoins spécifiques des projets.

Notre équipe de conception travaillera avec le designer pour 
obtenir un résultat assurant la conformité avec notre savoir-
faire, ergonomie et normes de confort.
Des petits changements de taille en passant par des détails de 
rembourrage, de finitions personnalisées ou réalisation d’un 
produit entièrement sur-mesure pour répondre à vos besoins.

Certifications, durabilité et 
impact environnemental.

Chez NEW LIFE nous suivons une politique d’entreprise 
visant à contribuer avec passion à la création de valeur tout 
en respectant le travail de nos employés, partenaires, clients 
et fournisseurs. Nous croyons fermement au respect mutuel, 
à l’honnêteté et au respect des lois et règles en vigueur.

Nous sommes certifié ISO 9001depuis 2013.
L’objectif principal de la norme ISO 9001 est la satisfaction 
client par rapport aux produits et services fournis ainsi que 
l’amélioration continue des performances de l’entreprise.

La certification ISO 9001 est un choix permettant à notre 
entreprise de rejoindre toutes ces initiatives visant à 
l’amélioration continue des performances de l’entreprise en 
assurant à ses clients une qualité et une attention durable.

La qualité et la résistance des sièges NEW LIFE sont certifiées 
Catas. Catas est le plus grand organisme italien de recherche 
et d’essais dans le secteur du bois.

De plus nous pouvons fournir des produits conformes aux 
test de résistance au feu.

New life prête attention à la durabilité et à l’impact 
environnemental de ses activités.

Nous utilisons du bois certifié FSC, des tissus et des cuirs 
certifiés Ecolabel, Oeko-Tex, Leed, Greenguard, certifiés 
selon la norme UNI EN ISO 14001:2015, Gold Rated dans la 
certification LWG et Blue Angel.

Nous adoptons l’énergie de la biomasse, car nous réutilisons 
les déchets de traitement pour chauffer les lieux de travail.

New Life srl
Rue Sottorive, 5/7 33048 San Giovanni al Natisone (Udine) Italie
www.newlifecontract.com   info@newlifecontract.com
Téléphone: + 39 0432 746518



Lignes carrées 
mais accueillantes. 
Chaise, fauteuil, 
tabouret, fauteuil 
salon et canapé 
de style cohérant, 
vous permettent 
de meubler 
l’environnement 
avec différentes 
fonctions.
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Dossier arrondi 
lisse ou avec 
boutons et assise 
généreuse. Mêmes 
fonctionnalités 
pour la version 
tabouret. Le fauteuil 
se caractérise par le 
dossier enveloppant 
qui rehausse 
la douceur des 
volumes, suggérant 
une sensation de 
confort immédiate.
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Élégant, fin et mince. 
Le dos en bois massif 
peut être continu, 
coupé verticalement 
ou il peut comporter 
des lattes verticales 
ou un rembourrage 
au milieu. Les trois 
versions du siège 
offrent un choix 
plus large : bois 
massif profilé, avec 
coussin de 5 cm ou 
panneau légèrement 
rembourré.

Emma

SE
01

M

SE
01

SE
01

F

SE
04

F

SE
02

F

SE
03

F

Créer des espaces 
exceptionnels. 
Sobre et équilibré, 
il met l’accent sur 
l’environnement 
contractuel. Avec 
ou sans accoudoir. 
Le tabouret, le petit 
fauteuil et le fauteuil 
lounge dans la 
version entièrement 
rembourrée 
complètent la 
collection Cloe.
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Rigoureux et pratique 
à la fois. La particularité 
du fauteuil et de la 
chaise longue est 
visible de la vue 
latérale. L’accoudoir 
soigneusement conçu 
est relié aux jambes, 
ce qui donne une ligne 
continue avec des 
angles droits et obtus, 
arrondis à l’intérieur. 
La chaise et le tabouret 
font partie du système 
Multilegs. Découvrez-
les sur le site ou 
demandez le catalogue 
Multilegs.
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Avec ou sans 
accoudoirs, avec 
ou sans housse, 
naïf et charmant, 
tout simplement 
polyvalent. Dans 
le petit fauteuil, 
l’accoudoir aux 
contours soignés 
s’adapte à l’assise 
avec une coupe 
diagonale.
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Une chaise linéaire, 
classique, entièrement 
en bois pour ceux qui 
préfèrent la chaleur 
du bois massif ou avec 
l’assise rembourrée pour 
ceux qui recherchent 
un plus grand confort. 
Des surpiqûres 
assorties ou contrastées 
sophistiquées mettent 
en valeur le pourtour du 
siège. Siège légèrement 
rembourré sur demande. 
Le tabouret présent dans 
les mêmes versions.
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Le détail emblématique 
est un cadre en bois 
massif qui améliore 
le design du dossier: 
léger dans la version 
canne ou doux et 
entièrement rembourré 
ou à lattes, pour une 
belle interaction des 
espaces vides et pleins. 
Le tabouret est livré 
avec un dos entièrement 
rembourré.
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Élégant, confortable 
et ironique. Inspiré 
par le style baroque, 
réinterprété d’un point 
de vue moderne pour un 
look vraiment charmant 
Le dos en forme de 
médaillon lui donne une 
touche audacieuse à la 
fois dans les versions 
canne et rembourrée. 
La ligne d’assise se 
rétrécit doucement vers 
le dossier pour un look 
lisse et élégant, ce qui 
permet d’empiler à la 
fois la chaise et le petit 
fauteuil.
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