Philippe Starck décline Volage EX-S pour la chambre à coucher,
une expérience intime et intemporelle
Philippe Starck poursuit son voyage créatif avec Cassina et présente une collection complète pour
la chambre à coucher, une nouvelle approche élégante et harmonieuse de cette pièce de vie cardinale
dans la maison.
Volage EX-S Night comprend un lit dont l’élégante tête de lit se complète par des luminaires et accessoires
indispensables, une table de chevet, une commode, un canapé compact, un fauteuil et un banc.
« Volage EX-S Night, c’est l’élégance intemporelle, l’élégance discrète, l’élégance humaine »
Philippe Starck
Le lit au centre de la vie quotidienne
La chambre à coucher est un lieu intime où tourne où la vie s’articule harmonieusement autour du lit.
Starck considère le lit comme une ville, une société, une civilisation, où tout arrive : la vie, le rêve, l’amour
et la mort.
La tête de lit du lit de Volage EX-S Night, disponible en deux largeurs, présente la même finition
capitonnée caractéristique que le canapé Volage EX-S, où le bouton traditionnel a été remplacé par
une élégante surpiqûre qui accentue les lignes douces du modèle. Le rembourrage est en mousse de
polyuréthane à densité différenciée et en ouate de fibres PET 100 % recyclées provenant de cours d’eau
ou de zones côtières de pays en développement.
Les deux côtés de la tête de lit peuvent être équipés d’une barre en aluminium moulé comportant des
accessoires permettant de tout garder à portée de main. Un grand abat-jour en tissu plissé diffuse une
lumière chaleureuse, tandis qu’un petit spot LED à intensité variable est orientable pour la lecture. Deux
tables de chevet suspendues, avec un plateau en bois ou en marbre, et un petit tiroir en bois offrent
suffisamment d’espace pour garder à portée de main les objets utiles. La tête de lit est également équipée
de deux prises électriques ou USB pour rester connecté à tout moment.
Grâce aux recherches menées par Cassina LAB, la collaboration entre le Centre de recherche et de
développement de Cassina et Poli.design de l’École polytechnique de Milan, le cadre de lit en tissu
rembourré peut également être équipé du tissu purificateur theBreath®. Il s’agit de la première technologie
brevetée de purification de l’air sans émission qui capture et désintègre les polluants pour favoriser
la circulation naturelle d’un air pur. La tête de lit rembourrée recouverte de tissu comporte également
un panneau insonorisant en Soundfil®, un isolant thermique acoustique écologique et recyclable,
hygiénique et non toxique, capable de contenir et de réduire la réverbération des fréquences sonores
environnantes.
La collection est complétée par une large sélection de matelas ultra confortables et ergonomiques ainsi
que par la gamme de draps et de couvertures de Cassina.

Une assise extra-moelleuse et polyvalente
Volage EX-S Night se décline également en un fauteuil et un canapé deux places, standard ou grand
modèle, avec une profondeur de 75 cm, ce qui en fait un produit plus compact et polyvalent pour la
chambre à coucher ou tout autre espace plus petit de la maison.
Son esthétique intemporelle conserve le capitonné de la famille Volage, caractérisé par des formes
douces et des coutures contemporaines, à la différence que cette version possède un seul coussin
d’assise et un accoudoir très étroit pour laisser plus d’espace pour s’asseoir. Le châssis en aluminium
caractéristique a également été modernisé pour s’harmoniser avec le reste de la collection Volage EX-S
Night. Les coussins de l’assise, des accoudoirs et du dossier du fauteuil et du canapé sont rembourrés en
mousse de polyuréthane et en ouate de fibres PET 100 % recyclées provenant de cours d’eau ou de zones
côtières de pays en développement. Le coussin de l’assise est également disponible en plumes. Les deux
options privilégient un confort extrême.
Le banc Volage EX-S Night, pourvu d’un confortable coussin rembourré, peut être associé au lit pour
compléter élégamment la collection.

Des meubles uniques avec une approche naturelle et harmonieuse
La collection Volage EX-S Night combine et contraste les matériaux, du métal structurel aux finitions
douces et chaleureuses.
Starck propose une approche unique et élégance afin d’optimiser l’espace et le rangement. Dans une
nouvelle interprétation du concept de tiroir, trois conteneurs de différentes hauteurs, disponibles en osier
tressé ou en cuir tressé, peuvent être insérés dans la table de chevet Volage,
Une commode en bois laqué ou en bois brut comporte six espaces ouverts dans lesquels des paniers
tressés en osier ou en cuir peuvent être logés. Une autre solution consiste à équiper la commode de tiroirs
encastrés classiques avec des glissières push and pull.

lit Volage EX-S Night de Philippe Starck – Cassina
Dimensions :
Tête de lit large
275 x h. 111 cm, matelas de dimension 153 x 203/ 160 x 200 /170 x 200 cm ;
292 x h. 111 cm, matelas de dimension 180 x 200/ 180 x 210/ 193 x 203/200 x 200/200 x 210 cm ;
Tête et cadre de lit d’une seule pièce

163 x h. 111 cm, matelas de dimension 153 x 203 cm ;
170 x h. 111 cm, matelas de dimension 160 x 200 cm ;
180 x h. 111 cm, matelas de dimension 170 x 200 cm ;
190 x h. 111 cm, matelas de dimension 180 x 200/ 180 x 210cm ;
203 x h. 111 cm, matelas de dimension 193 x 203 cm ;
210 x h. 111 cm, matelas de dimension 200 x 200/ 200 x 210 cm.
dimensions matelas
160 x 200 cm ; 170 x 200 cm ; 180 x 200 cm ; 180 x 210 cm ; 200 x 200 cm ; 200 x 210 cm ;
Queen size 153 x 203 cm ;
King size 193 x 203 cm.
Matériaux :
structure de la tête de lit en bois rembourrée de mousse de polyuréthane et d’ouate de fibres PET 100 %
recyclées associée à du velours ;
structure du cadre de lit en bois rembourrée avec de la mousse de polyuréthane et de la ouate de fibres PET
100 % recyclées associée à du velours ;
piétement en aluminium moulé sous pression et extrudé avec finition chromée polie ou peinte en anthracite
mat ;
revêtement amovible en cuir ou en tissu des Collections Cassina ;
barre en fonte d’aluminium avec abat-jour plissé de couleur ivoire, spot LED à intensité variable, tablette en
marbre ou en noyer Canaletto naturel ou en frêne teinté noir, conteneur avec tablette en noyer Canaletto naturel
ou en frêne teinté noir.

canapé Volage EX-S Night de Philippe Starck
Dimensions :
fauteuil
canapé deux places
canapé deux places large
banc

82 x 75 x h. 74/40 cm ;
136 x 75 x h. 74/40 cm ;
189 x 75 x h. 74/40 cm ;
136 x 45 x h. 40 cm.

Matériaux : piètement en aluminium moulé sous pression chromé brillant ou peint anthracite mat ; structure
métallique avec sangles élastiques ; rembourrage en mousse de polyuréthane à densité différenciée et ouate de
fibres de PET 100 % recyclées associée à du velours ; rembourrage de l’assise en mousse de polyuréthane à
densité différenciée et ouate de fibres de PET 100 % recyclées ou plumes ; revêtement en cuir ou tissu des
collections Cassina.

table de chevet Volage de Philippe Starck – Cassina
Dimensions : 35 x 35 x h. 57 cm/ 35 x 37 x h. 57 cm ; conteneurs 32 x 36 x h. 6 cm/ 32 x 36 x h. 12 cm/ 32 x
36 x h. 19 cm.
Matériaux : structure en verre trempé extra-clair ou fumé ; conteneurs indépendants en cuir tressé ou en osier
tressé.

commode Volage EX-S Night de Philippe Starck – Cassina
Dimensions : 180 x 55 x h. 73 cm ; paniers 52 x 56 x h. 19 cm.
Matériaux : structure en bois laqué mat ou brillant, en noyer Canaletto ou frêne teinté noir avec finition mate ;
tiroirs en bois laqué mat ou brillant ou en noyer Canaletto ou frêne teinté noir avec finition mate avec glissières
push and pull ; paniers en option en cuir naturel tressé ou en osier tressé ; base en aluminium moulé et extrudé
peint en anthracite mat ou chrome poli.

