
NENUPHARES 
UN NOUVEAU PAYSAGE

Nenuphares, un « paysage abstrait » a visiter et à vivre, des sphères 
et des demi-shpères de toutes les couleurs dans lesquelles s’asseoir 
confortablement, comme au milieu d’un tableau mobile.

Conçus par Stéphanie Marin en 2009 pour la maison Kvadrat à l’occasion 
de Designer’s Days, les assises « ne », « nu » et « lily » sont construites 
autour d’une structure « confort » en mousse type « bultex », tandis que 
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Deux coussins, trois assises qui se superposent, le tout disponible sur 
commande dans tous les coloris de la gamme Divina Kvadrat : des notes 
de couleur à agencer librement pour peindre son ambiance.

Nenuphares, an « abstract landscape » to visit and live, spheres and half-
spheres in all colors in which sit comfortably, as in the middle of a mobile 
picture.

 Designed by Stéphanie Marin in 2009 for kvadrat in the occasion od 
Designer’s Days, the seats “né”, “nu” and “lily” are made around a “high 
comfort” structure in bultex-like foam rubber while the cushions “pha” and 
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Two cushions, three seats which overlap, all available on order in all the 
colors od Divina Kvadrat range : shades of colors to arrange freely to paint 
your interior.



NENUPHARES
UN NOUVEAU PAYSAGE

Une fabrication française haut de gamme, qui garantit 
un confort remarquable et une exceptionnelle tenue 
dans le temps.

L’entretien des produits de la gamme nenuphares est 
simple : les plus petites pièces sont lavables comme 
des pures laines vierges, les assises s’entretiennent 
avec les traitements vapeurs ou mousse spéciale 
« laine ameublement »

French manufacture, top of the range, which 
guarantees remarkable comfort and an exceptional 
longevity.

The products maintenance of the nenuphares is 
simple : the smallest pieces are washable as pure 
virgin wool, the seating is steam-cleanable or can be 
treated with a special wool furnishings foam cleaner.





NENUPHARES
UN NOUVEAU PAYSAGE

 -POUF / CANAPÉ

- REVÊTEMENT : 100% PURE LAINE VIERGE (TISSU KVADRAT DIVINA)
- REMBOURRAGE : MOUSSE BULTEX

- LAVABLE AVEC TRAITEMENT VAPEUR OU MOUSSE SPÉCIALE «LAINE 
D’AMEUBLEMENT»

- POUR L’INTÉRIEUR UNIQUEMENT

- OTTOMAN / COACH

- COATING : 100% PUR WOOL (KVADRAT DIVINA)
- FILLING : FOAM BULTEX

 - INDOOR USE

LILY
96/94/44cm

3/4 AVANT

3/4 AVANT

3/4 AVANT

NU
120/120/43.5cm

NE
132/134/70cm

NE.NU.LILY
132/134/87cm

PHA
41/36/23cm

RE
30/27/19cm



NÉ
 -POUF / CANAPÉ

- REVÊTEMENT : 100% PURE LAINE VIERGE (TISSU KVADRAT DIVINA)
- REMBOURRAGE : MOUSSE BULTEX

- LAVABLE AVEC TRAITEMENT VAPEUR OU MOUSSE SPÉCIALE «LAINE 
D’AMEUBLEMENT»

- POUR L’INTÉRIEUR UNIQUEMENT

- OTTOMAN / COACH

- COATING : 100% PUR WOOL (KVADRAT DIVINA)
- FILLING : FOAM BULTEX

 - INDOOR USE



NU
 -POUF / CANAPÉ

- REVÊTEMENT : 100% PURE LAINE VIERGE (TISSU KVADRAT DIVINA)
- REMBOURRAGE : MOUSSE BULTEX

- LAVABLE AVEC TRAITEMENT VAPEUR OU MOUSSE SPÉCIALE «LAINE 
D’AMEUBLEMENT»
- POUR L’INTÉRIEUR UNIQUEMENT

- OTTOMAN / COACH

- COATING : 100% PUR WOOL (KVADRAT DIVINA)
- FILLING : FOAM BULTEX

 - INDOOR USE



LILY
 -POUF / CANAPÉ

- REVÊTEMENT : 100% PURE LAINE VIERGE (TISSU KVADRAT DIVINA)
- REMBOURRAGE : MOUSSE BULTEX

- LAVABLE AVEC TRAITEMENT VAPEUR OU MOUSSE SPÉCIALE «LAINE 
D’AMEUBLEMENT»

- POUR L’INTÉRIEUR UNIQUEMENT

- OTTOMAN / COACH

- COATING : 100% PUR WOOL (KVADRAT DIVINA)
- FILLING : FOAM BULTEX

 - INDOOR USE



PHA & RE
 -POUF / CANAPÉ

- REVÊTEMENT : 100% PURE LAINE VIERGE (TISSU KVADRAT DIVINA 3)
- REMBOURRAGE : MOUSSE BULTEX

- LAVABLE AVEC TRAITEMENT VAPEUR OU MOUSSE SPÉCIALE «LAINE 
D’AMEUBLEMENT»
- POUR L’INTÉRIEUR UNIQUEMENT

- OTTOMAN / COACH

- COATING : 100% PUR WOOL (KVADRAT DIVINA)
- FILLING : FOAM BULTEX

 - INDOOR USE



NENUPHARES 
UN NOUVEAU PAYSAGE

Les couleurs des NENUPHARES Divina 3 - Kvadrat
NENUPHARES’S COLORS IN DIVINA 3 - KVADRAT
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191 181 173 171

376 356
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692 691 686 684 676 671 666

662
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846

966 956 944 936 922 886893 876



DESIGNER
Stéphanie Marin est née en 1973 à Marseille et vit à Nice.
Stephanie Marin s’oriente très tôt vers l’éco conception : dès 1990 
elle fait du recyclage de textile une tendance mode, puis elle crée sa 
ligne de prêt-à-porter « Habits Magiques » en 1995 grâce à laquelle 
elle connaîtra le succès. Depuis 2004, elle décide d’étendre ses 
recherches au design et à l’habitat, un design sans compromis 
entre confort, qualité de la conception et rêve, prospectif dans sa 
lecture des fonctionnalités.

Avec pour parti pris l’osmose entre l’intention et la forme… 
C’est la gestuelle induite par l’utilisation qui la guide tout au long 
du travail de conception. Sous des formes et des idées abouties 
et décalées, ses projets rappellent l’étroitesse du lien entre art et 
design, et s’étendent de l’objet à la scénographie éphémère jusqu’au 
design d’espace. Elle nous propose un univers anticonformiste, 
ludique et onirique…

Stéphanie Marin Designer, was borned in Marseilles and lives in 
Nice french riviera
Stephanie Marin focused very early on eco-design : in 1990 she 
made textile recycling a fashion trend, and she then created her 
“Habits Magiques” ready-to-wear line in 1995, with which she found 
success. Since 2004, she decided to extend her researches to 
design and habitat, and proposes a design without compromise 
between comfort, design quality and dream, which reads functions 
that are now of prime importance in a long-term way.

With a commitment of osmosis between the intention and the form…
It is the body language induced by use that guides her throughout 
the design work. Within accomplished and shifted ideas and forms, 
her projects are a reminder of the closeness of the link between 
art and design, and are spreading over object to scenography 
throughout space design. She proposes a universe that is non-
conformist, playful and dreamlike.
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