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Nous sommes heureux de vous présenter une nouvelle aventure de design, de création 
et de savoir-faire, au service de l’art de s’asseoir et au-delà, de l’art de vivre.

Nous avons conçu cette nouvelle ligne d’assises avec l’ambition d’offrir des propositions 
résolument contemporaines, adaptées à nos modes de vie comme à la diversité de nos 
intérieurs. Ces modèles ont l’ambition de conjuguer le confort et l’audace des lignes, 
d’allier créativité et solutions fonctionnelles, avec le souci permanent de la qualité et de 
la durabilité.

Nos modèles sont manufacturés en Europe par des artisans locaux, avec un savoir-faire 
tapissier traditionnel, au service de lignes et de revêtements contemporains et facile à 
vivre. LIVINUP, au-delà d’une nouvelle marque, c’est une aventure humaine, une chaîne 
d’expertise depuis le dessin, la mise au point, la confection des revêtements, le geste du 
tapissier, du menuisier… tous animés par la même exigence et la même passion. 

Élevez votre art de vivre !

We are pleased to present you a new adventure of design, creation and savoir-faire, serving the art 
of sitting and beyond the art of living.

We have designed this new range of seats with the ambition of offering contemporary solutions, 
adapted to our lifestyles and the diversity of our interiors. These designs aim to combine comfort 
and boldness of the lines, to mix creativity and functional solutions, with a constant concern for 
quality and durability.

Our products are manufactured in Europe by local craftsperson, with a traditional upholsterer 
savoir-faire, serving contemporary lines and fabrics easy to maintain.
LIVINUP, more than a new brand, it’s a human adventure, a chain of expertise from the design, 
the development, the making of the covers, the upholsterer handiwork, the carpenter… All 
motivated by the same requirement and the same passion.

Elevate your art of living!

Livinup Team
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Modulaire à l’infini, 
trendy et ultra confort 
Endlessly adjustable, 
trendy and ultra-comfortable

Bâtard 1 place : L 114 x H75 x P95 cm
Chauffeuse : L94 x H75 x P95 cm
Angle : L93 x H75 x P93 cm
Pouf : L95 x H38 x P65 cm 

Tissu : Ascot 
Coloris : Pearl
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Souplesse et rythmes, 
pour marier classique et innovation
Flexibility and rhythm, to combine 
classic and innovation

Canapé 3 places : L210 x H80 x P103 cm
Canapé 2 places : L180 x H80 x P 103 cm

Tissu : Ascot
Coloris : Brick  
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Un dossier évolutif 
au service de votre confort 
An evolving backrest 
for your comfort

Canapé 3 places : 
L214 x H75 x P106 cm
Canapé 2 places :
L184 x H75 x P106 cm

Tissu : Moto
Coloris : Gris Clair
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Un petit volume accueillant et stylé
A small volume, welcoming and stylish

Fauteuil : L73 x H71 x P77 cm

Tissu : Ascot 
Coloris : Pearl
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Le canapé droit classique : 
l’essence du chic
The classic straight sofa: 
the essence of style

Canapé 3 places : L210 x H67 x P88 cm
Canapé 2 places : L180 x H67 x P88 cm
Love Seat : L118 x H67 x P88 cm

Tissu : Staunch 
Coloris : Carbon 01  
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Le fauteuil de table par excellence : 
net, précis, confortable
The ultimate table chair: clear, precise, 
comfortable

Fauteuil : 
L57 x H76 x P57 cm

Tissu : Gala                 
Coloris : Tomette
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Le convertible grand confort, 
minimaliste et malin
The comfortable sofa bed, minimalist 
and easy to use

Canapé Convertible 160 cm :
L199 x H85 x P102 cm
Canapé Convertible 140 cm :
L179 x H85 x P102 cm
Chaise longue : 
L92 x H85 x P174 cm
Pouf : L76 x H47 x P56 cm

Tissu : Staunch    
Coloris : Shark 03
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blow

Hauteur d’assise : 39 cm
Profondeur d’assise : 60 cm
Hauteur du dossier : 40 cm

Structure : Bois massif
panneaux de particules
Suspension : 
Sangles élastiques entrecroisées
Assise : Mousse polyuréthane
HR 35kg / 25 kg
Dossier : Coussins silicone, 
compartimentés
Pieds : Plastique

echo

Hauteur d’assise : 45 cm
Profondeur d’assise : 59 cm
Hauteur du dossier : 34 cm

Structure : Bois massif
panneaux de particules
Suspension : Ressorts ondulés 
en fil d’acier
Assise : Mousse polyuréthane
HR 35kg / 25 kg + plumes
Dossier : Coussins plumes + flocon 
mousse, compartimentés
Déco : Coussins silicone
Pieds : Métal noir

twist

Hauteur d’assise : 44 cm
Profondeur d’assise : 59 cm
Hauteur du dossier  : 39/58 cm

Structure : Bois massif
panneaux de particules
Suspension : Ressorts ondulés 
en fil d’acier
Assise : Mousse polyuréthane
HR 35kg / 25 kg 
Dossier : Mousse polyuréthane
HR 25 kg
Pieds: Métal noir

bloom

Hauteur d’assise : 45 cm
Profondeur d’assise : 59 cm
Hauteur du dossier : 30 cm

Structure : Bois massif
panneaux de particules
Suspension : Sangles élastiques 
entrecroisées
Assise : Mousse polyuréthane
HR 35kg  
Dossier : Mousse polyéther 
28 kg/m3 et 35 kg/m3 
Pieds : Bois wengé / naturel

fit

Hauteur d’assise : 45 cm
Profondeur d’assise : 55 cm
Hauteur du dossier  : 41 cm

Structure : Bois massif
panneaux de particules
Suspension : Ressorts ondulés 
en fil d’acier
Assise : Mousse polyuréthane
HR 35kg / 25 kg
Dossier : Coussins silicone, 
compartimentés
Déco : Coussins silicone, 
compartimentés
Pieds : Métal noir

sharp

Hauteur d’assise : 49 cm
Profondeur d’assise : 43 cm
Hauteur du dossier  : 29 cm

Structure : Bois massif
panneaux de particules
Suspension : Sangles élastiques 
entrecroisées
Assise : Mousse polyuréthane 
densité 40 kg
Dossier : Mousse polyéther 
40 kg/m3

Pieds : Bois wengé / naturel

slide

Hauteur d’assise : 47 cm
Profondeur d’assise : 57 cm
Hauteur du dossier : 40 cm

Structure : Bois massif
panneaux de particules
Suspension : Lattes bois,
sangles élastique 
Assise : Mousse polyuréthane
HR 35kg 
Dossier : Fibres silicone 
housse compartimentée
Matelas : Mousse haute densité 
de 30 kg
Pieds : Bois naturel / wengé
Mécanique : Type Clio II  H 13 
lattes extra larges

Direction artistique : François Delclaux, agence Un Nouvel Air, Paris
Photos : Didier Delmas
Design graphique : Christophe Jallais

Contact :

CREADEST SP. Z O.O.
Spichrzowa 10
62-200 Gniezno - Pologne

Tél. :  + 48 616 768 501  /  + 48 609 501 854
adm@sofa.creadest.pl
http://creadest.pl/
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