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Il y a 10 ans, nous présentions l’un de nos modèles les plus emblématiques : 
ARIANNE. 

En 2014, quatre ans plus tard, nous avons présenté Arianne Love, de nouveaux 
éléments tels que le module d’angle en chanfrein “Z”, le terminal “Y” ou la 
collection de poufs arrondis avec et sans dossier. Les options du modèle Arianne 
se multipliaient. 

Dans les années qui ont suivi, nous avons lancé chaque année une nouvelle 
collection de tissus exclusifs qui offraient un nouveau visage à notre modèle 
vedette... 

A R I A N N E  X  A N N I V E R S A I R E

IL Y A 10 ANS  NOUS
PRÉSENTIONS 
ARIANNE

“Une 
philosophie 
de vie”
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Arianne Love es el nuevo programa modular de Fama. Un modelo que amplía la gama de 
opciones que tenía su predecesor Arianne: nuevas medidas de módulos, pufs redondos, 
nuevo módulo de rincón y mesas con tapa elevable, son las nuevas opciones que incluye 
este modular, además del nuevo acabado en el asiento.
Además el programa modular de Ariane Love, cuenta con varios sillones que se adaptan 
perfectamente en cualquier combinación: MyNexus y Zoe. 

Arianne love is the new modular programme from Fama. The Arianne Love extends the range 
of options from the previous Arianne, offering new sizes, round footstools, a new corner piece 
and tables with lifting top. Apart from these new options, the Arianne love comes with a new 
finish on the seat.
Besides, the new Arianne Love range includes various chairs that will perfectly match every 
combination: MyNexus & Zoe.

Arianne Love, c’est le nouveau programme modulaire de Fama.  Un modèle qui augmente la 
gamme d’options qu’avait son prédécesseur Arianne : de nouvelles dimensions de modules, 
des poufs arrondis, un nouveau module d’angle et des tables avec plateau relevable, toutes 
ces nouvelles options reprises dans ce nouveau modèles, en plus de la nouvelle finition de 
l’assise.
En plus du programme modulaire de l’Arianne Love, il compte sur différents fauteuils qui 
s’adaptent parfaitement à n’importe quelle combinaison :  Mynexus et Zoe.

C
ela fait 10 ans que le modèle 
Arianne est devenu une 
philosophie de vie, des milliers 
de familles de plus de 70 pays 
ont vu leurs vies changer grâce à 
l’Arianne. 

Au cours de ces dix dernières années, nous 
avons produit plus de 200.000 modules Arianne. 

Pour ce dixième anniversaire, nous avons 
pensé que nous devions lui rendre un grand 
hommage. Nous présentons de nouveaux 
éléments qui vont mettre à jour notre 
modèle vedette et qui vont permettre d’offrir 
de nouvelles solutions pour tous types de 
maisons. 
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B
eaucoup d’entreprises 
disent qu’elles écoutent 
leurs clients, mais la 
vérité est que la plupart 
du temps elles ne 
tiennent pas leur parole, 

nous allons vous démontrer que nous, 
nous vous écoutons. 

Une des demandes les plus reçues est 
la possibilité d’intégrer un accoudoir à 
notre programme Arianne... Eh bien, 
dit et fait, nous avons ici le nouvel 
accoudoir Arianne qui va pouvoir être 
incorporé à n’importe quel module de 
notre composition d’une manière très 
facile. 

Nous présentons de 
nouveaux éléments qui 
vont mettre à jour notre 
modèle vedette et qui 
vont permettre d’offrir 
de nouvelles solutions 
pour tous types de 
maisons. 

OPTION 
ACCOUDOIR 
RÉVERSIBLE

Accoudoirs 
interchangeables
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Avec 1 accoudoir gauche

Avec 1 accoudoir droite

Deux module A sans accoudoir

Avec accoudoirs gauche et droite

A R I A N N E  O P T I O N  A C C O U D O I R  R É V E R S I B L E
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D
e plus, nous présentons 
de nouveaux éléments 
terminaux aux formes 
arrondies comme les 
modules “S” et “P”. 

En outre, nous 
introduisons de 
nouveaux modules 
terminaux ovales et 
arrondis qui offrent de 
nouvelles possibilités 
pour les Famalovers.

NOUVEAU 
ÉLÉMENTS 
TERMINAUX

Module “S”

Module “Y”

Module “T”
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Modules “A”, “M”, “L” , “V”, “VX”

Modules centraux ovales avec modules terminaux (avec et sans accoudoir)

Deux modules terminaux avec module A (avec et sans accoudoir) S i nous remplaçons le module “A” 
par le nouveau module “M” avec 
le devant incurvé, le résultat est 
celui de la photo ci-dessous.

Mais nous avons encore plus 
d’options, si nous utilisons le module “L” 
nous pouvons obtenir une pièce légèrement 
incurvée idéale pour placer au centre de 
l’appartement, en bas à droite nous pouvons 
voir il resterait avec le module “V” au centre. 
Así podríamos seguir con muchas más 
opciones para poder adaptarnos a todo tipo 
de salones. Ainsi, nous pourrions continuer 
avec beaucoup plus d’options pour nous 
adapter à toutes sortes de salons. 

Avec ce nouveau module V, nous pouvons 
faire de petites compositions comme celles-
ci, sans accoudoir ou avec un accoudoir.
Ou regardez ce qu’il peut paraître avec un 
module VX à gauche. Avec un accoudoir, à 
droite avec deux, sans accoudoir, et à droite 
avec un accoudoir à gauche.

A R I A N N E  N O U V E A U  É L É M E N T S
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E
t bien sûr, vous pouvez 
combiner les nouveaux 
éléments avec les 
précédents, ci-dessus 
vous pouvez voir la même 
composition de la gauche 

en changeant le module d’angle “R” par 
le module d’angle “Z” et les modules 
“M” par les modules “A”. 

La création de tous ces 
nouveaux modules 
donne à notre modèle 
Arianne une infinité 
de possibilités pour 
créer des nouvelles 
compositions: grandes 
et petites.

NOUVEAUX 
MODULES 
D’ANGLE “R”
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D’angle “Z” D’angle “R”D’angle “C”

Modules d’angle “C” “Z” “R”  combinés avec des modules courbes et droits

Au début, nous avons créé le module 
d’angle “C” ensuite nous avons ajouté 
à l’Arianne Love le module d’angle 
“Z” et maintenant nous lançons le 
nouveau module d’angle “R” qui nous 
donnera une plus grande capacité et 
la possibilité d’assembler les modules 
pour faire une composition arrondie. À 
ce nouveau module d’angle s’ajoute un 
coussin dossier supplémentaire et bien 
sûr vous pouvez combiner les nouveaux 
éléments avec les précédents.

A R I A N N E  N O U V E A U  É L É M E N T S
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E
nfin, il ne faut pas oublier 
les nouveaux poufs 
terminaux, une autre 
façon de terminer les 
compositions, qu’elles 
soient grandes ou petites...

Jusqu’à présent, nous avons tous les 
modules dans des coloris unis, mais 
vous savez que l’une des plus grandes 
valeurs du modèle Arianne sont les 
nouvelles collections de tissus que 
nous présentons chaque année, et cette 
année, ce ne sera pas moins. Nous 
verrons plus tard, mais bon, nous vous 
présentons un petit aperçu... ou nous 
attedons, eh bien non... 

Nous avons 
égalément introduit 
plusieurs poufs 
terminaux arrondis

NOUVEAUX 
POUFS A

R
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N
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Pouf “PT1”, “PT2” y “S” Terminación pouf “PS”

Pouf terminal “PT1”Pouf terminal “PT1” Pouf terminal “PT2”

A R I A N N E  N O U V E A U X  É L É M E N T S
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