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CATÉGORIES DE CUIR POLTRONA FRAU

COLOR SYSTEM – NEST – SOUL – HERITAGE – CENTURY - CAVALLINO –
SADDLE – SAFARI

PELLE FRAU® NEST

"Pelle Frau® Nest se caractérise par des couleurs
pleines qui mettent en valeur l’irrégularité précieuse
de la surface"
Riche, fort, solide, et pourtant extrêmement doux au toucher, Pelle Frau® Nest est le
résultat d’un travail très attentif. Tout commence par le choix rigoureux des meilleurs
cuirs « pleine fleur ». La coloration se fait dans des tonneaux en rouvre, où les pigments
sont absorbés de manière naturelle. Le résultat se traduit par des couleurs pleines et
radieuses, en mesure de révéler la précieuse irrégularité de la surface, qui reste
intacte. Une élégance qui donne de la profondeur et du mouvement à un cuir
robuste, au caractère fort. Les petites imperfections et les effets de couleur
témoignent de la nature authentique de la peau. Pelle Frau® Nest est disponible en
23 nuances, qui s’inspirent des couleurs de la nature. Grâce à ses caractéristiques
particulières, le cuir ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil ni à des
sources de chaleur. Il n’est pas toujours possible d’éliminer des taches accidentelles.
Pelle Frau® résiste à l’usure et à la flexion, et garde bien sa couleur en conditions
normales. Pour le nettoyage, nous vous conseillons d’utiliser uniquement un chiffon
doux blanc, légèrement humide. Enlever fréquemment la poussière, avec un chiffon
blanc non abrasif, bien sec.

PELLE FRAU® SOUL

Pelle Frau® Soul met en valeur les
caractéristiques sensorielles du cuir et la douceur
de la matière vivante
Pelle Frau® Soul est un cuir pleine fleur, teint avec de l’aniline et des huiles, sans
aucune finition de la surface. La coloration en tonneau donne de la transparence à
la matière et de la plénitude aux couleurs passantes, en créant un effet de nuage
naturel, qui maintient les irrégularités et les mouvements naturels de la surface. Les
procédés de traitement redonnent aux tons de la profondeur, en soulignant le
naturel et la douceur de la matière vivante. Seul un choix de cuirs vachette bruts de
grande valeur, d’origine européenne, ayant une quantité limitée de défauts
(cicatrices, bas de fleur, rides, piqûres d’insectes, etc.) devient Pelle Frau® Soul.
Seulement 10 cuirs sur 100 font transparaître leurs caractéristiques naturelles et
peuvent devenir Pelle Frau® Soul. Ces qualités, associées aux défauts naturels de la
peau, sont une garantie d’unicité et de qualité : l’essence-même de la matière.
Pelle Frau® Soul est disponible en 12 couleurs. En raison de ses caractéristiques
particulières, le cuir ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil ni à des
sources de chaleur. Il n’est pas toujours possible d’éliminer des taches accidentelles.

Pelle Frau® résiste à l’usure et à la flexion, et garde bien sa couleur en conditions
normales. Pour le nettoyage, nous vous conseillons d’utiliser uniquement un chiffon
doux blanc. Enlever fréquemment la poussière, avec un chiffon blanc non abrasif,
bien sec.

PELLE FRAU® HERITAGE

Pelle Frau® Heritage est un cuir doux et riche, né
d’un traitement mesuré et naturel
Pelle Frau® Heritage est un retour aux origines : un charme intemporel. Il rend
hommage à la couleur, la douceur, l’odeur de la peau naturelle. C’est une matière
vivante, chaude, sensuelle, parfaite telle qu’elle est. Délibérément non traité et de
très grande qualité, Pelle Frau® Heritage est le cœur même de l’élégance : le plaisir
de caresser, toucher, regarder le cuir, en percevant la valeur, quand il est tendu, des

irrégularités chromatiques, des marques du temps, des traces d’un contact
quotidien affectueux. Dédié aux personnes qui désirent se reconnaître dans les
objets qui les entourent, le cuir Pelle Heritage peut revêtir tous les sièges proposés par
Poltrona Frau. En exaltant la beauté des pièces historiques et la finesse des finitions,
en une rencontre séduisante entre le design et le matiérisme. Pelle Frau® Heritage
est disponible en 6 couleurs. En raison de ses caractéristiques particulières, le cuir ne
doit pas être exposé à la lumière directe du soleil ni à des sources de chaleur. Il
pourrait ne pas être possible d’éliminer des taches accidentelles. Pelle Frau® résiste
à l’usure et à la flexion, et garde bien sa couleur en conditions normales. Pour le
nettoyage, nous vous conseillons d’utiliser uniquement un chiffon doux blanc,
légèrement humide. Enlever fréquemment la poussière, avec un chiffon blanc non
abrasif, bien sec.

PELLE FRAU® CENTURY

Pelle Frau® Century, cuir délicat et précieux,
habille les long-sellers avec l’élégance
indémodable d’autrefois
Un cuir aimable. Le cuir Pelle Frau® Century, précieux et délicat, doit être protégé et
traité avec grand soin. Le procédé de teinture donne à chaque modèle revêtu de
Pelle Frau® Century une couleur unique et inimitable, et le rend toujours exclusif et
original. Seul ce cuir, soumis à de longues heures de travail artisanal et à une teinture
spéciale, peut raconter cent années d’histoire, et revêtir les long-sellers de Poltrona
Frau du charme unique des objets qui ont un vécu temporel. Pelle Frau® Century est
proposé en douze nuances exclusives qui évoquent des atmosphères érudites,
veloutées avec des références rétro. Un cuir riche avec des nuances
tridimensionnelles, des couleurs bien amalgamées et intenses. Des douceurs mates,
moelleuses et veloutées. En raison de ses caractéristiques particulières, le cuir ne doit
pas être exposé à la lumière directe du soleil ni à des sources de chaleur. Il n’est pas
possible d’éliminer les taches accidentelles. Pelle Frau® résiste à l’usure et à la
flexion, et garde bien sa couleur en conditions normales. Dans certaines conditions
d’utilisation particulières, le cuir peut perdre de la couleur et absorber des
substances avec lesquelles il entre en contact, ce qui entraîne l’apparition de
taches et d’auréoles indélébiles. Pour le nettoyage, nous vous conseillons d’utiliser
uniquement un chiffon doux blanc. Enlever fréquemment la poussière, avec un
chiffon blanc non abrasif, bien sec.

PELLE FRAU® CAVALLINO

Pelle Frau® Cavallino est un cuir d’origine bovine
soigneusement choisi pour l’homogénéité de la
moucheture
Le cuir Cavallino est d’origine bovine ; par sa moucheture typique il rappelle les
élégants chevaux de race. Ces robes, soigneusement choisies pour l’homogénéité
de la moucheture et du pelage, garantissent un équilibre harmonieux du
revêtement. Les dimensions variées des taches rendent chaque objet qui en est
revêtu différent des autres, et donc unique. Le Cavallino n’est soumis à aucun
traitement, afin de conserver sa beauté naturelle intacte. Pelle Frau® Cavallino est
disponible en 5 variantes chromatiques. En raison de ses caractéristiques
particulières, le cuir ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil ni à des
sources de chaleur. Il n’est pas possible d’éliminer les taches accidentelles. Pelle
Frau® résiste à l’usure et à la flexion, et garde bien sa couleur en conditions
normales.

PELLE FRAU® SADDLE

PELLE FRAU® SADDLE EXTRA

PELLE FRAU® SADDLE H
Pelle Frau® Saddle est le frisson du contact avec
un cuir aux qualités sensorielles et techniques
exclusives
Pelle Frau® Saddle représente l’équilibre parfait entre l’élasticité, le toucher,
l’épaisseur et la rigidité. C’est le résultat d’une recherche axée sur le matériau et sur
le processus de tannage, afin d’obtenir un cuir possédant ces caractéristiques
spécifiques. Les résultats sont : résistance à la lumière et aux taches, stabilité
dimensionnelle et prédisposition au collage. L’ingrédient de base est un cuir
vachette européen, traité avec des techniques naturelles et teinte à l’aniline pour

limiter les éventuels dommages dus à des égratignures accidentelles. L’épaisseur de
la peau est comprise entre 1,2 et 1,5 millimètres. Les imperfections, comme les
cicatrices ou les rides, témoignent de l’authenticité de la matière et de ses origines
naturelles. Pelle Frau® Saddle est disponible en 15 couleurs. Pour compléter la
collection : Pelle Frau® Saddle H dans les variantes Cognac et Nero, et Pelle Frau®
Saddle Extra, avec épaisseur de 4 mm, dans les couleurs Cammello, Testa di Moro,
Talpa, Carbone, Corda, Polvere. En raison de ses caractéristiques particulières, le cuir
ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil ni à des sources de chaleur. Il
pourrait ne pas être possible d’éliminer des taches accidentelles. Pelle Frau® résiste
à l’usure et à la flexion, et garde bien sa couleur en conditions normales. Pour le
nettoyage, nous vous conseillons d’utiliser uniquement un chiffon doux blanc.
Enlever fréquemment la poussière, avec un chiffon blanc non abrasif, bien sec.

PELLE FRAU® SAFARI

Le cuir Pelle Frau® Safari, soutenu et riche tout en
ayant une douceur accentuée, revêt Archibald
Gran Comfort en dessinant des plis et des courbes
très larges
Un cuir pleine fleur exceptionnellement fort et consistant. Un grain extrêmement
évident, profond et tridimensionnel, dont la beauté est soulignée par des traitements
complètement naturels. Le résultat est une expérience sensorielle magnétique, qui
évoque des paysages sauvages et puissants comme ceux de l’Afrique. L’épaisseur
varie entre 3 et 4 mm. Le cuir Pelle Frau® Safari, soutenu et riche tout en ayant une
douceur accentuée, revêt Archibald Gran Comfort en dessinant des plis et des
courbes très larges. Pour obtenir ce cuir on choisit uniquement les robes dont la
structure est la plus riche. La teinture à l’aniline est accompagnée d’une phase de
lustrage exécutée en douceur et beaucoup plus longtemps que pour les traitements
habituels. Ce procédé spécial renforce le grain naturel dans toutes ses variations, de
petit à moyen et à grand. Les différences et les imperfections imperceptibles restent
intactes, en rendant chaque revêtement unique. Pour préserver la beauté du cuir
Pelle Frau® Safari, il ne faut pas l’exposer à la lumière directe du soleil ni à des
sources de chaleur. Sur ce cuir particulièrement délicat, les taches accidentelles ne
peuvent pas être éliminées. Nous vous conseillons d’enlever fréquemment la
poussière, avec un chiffon blanc non abrasif, sec. Pour le nettoyage, utiliser un
chiffon doux et blanc, légèrement humide. Ensuite essuyer avec un chiffon doux sec.
Ne jamais utiliser d’alcool ni d’autres solvants.

PELLE FRAU® COLOR SYSTEM

"Pelle Frau® Color System est un cuir fin en 96
nuances différentes dédiées aux amateurs des
déclinaisons de couleurs"

Pelle Frau® Color System, la meilleure matière première d’origine européenne, est
synonyme de couleurs : une gamme coordonnée de 96 nuances. L’organisation des
palettes est confiée au système chromatique Color System Frau®, qui dès 1987 a
ouvert le registre des tons à de nouvelles variantes de couleur, conçues pour revêtir
et assortir harmonieusement les icônes historiques et celles du design contemporain.
Une recherche technique particulière et la grande expérience de Poltrona Frau ont
permis un équilibre idéal entre la matière naturelle et le traitement de la surface en
phase de finition. Un fait intéressant du point de vue organoleptique est que, grâce
à ses caractéristiques de résistance et à son excellente performance en phases
d’utilisation et d’entretien, Pelle Frau® Color System acquiert de l’élégance au cours
du temps. En raison de ses caractéristiques particulières, le cuir ne doit pas être
exposé à la lumière directe du soleil ni à des sources de chaleur. Pelle Frau® résiste à
l’usure et à la flexion, et garde bien sa couleur en conditions normales. Pour le
nettoyage, nous vous conseillons d’utiliser uniquement un chiffon doux blanc,
légèrement humide. Enlever fréquemment la poussière, avec un chiffon blanc non
abrasif, bien sec.

