
ENO studio

BOVARI
Pouf - 2019





Material & Finish

Hauteur / Height : 
Largeur / Width :
Profondeur / Depth :

Poids / Weight :

Utiliser un chiffon doux. Ne
pas utiliser de produit abrasif. 
Nettoyer immédiatement en 
cas de tâche (vin, eau, gras...)
Tenir éloigné de toute source 
de chaleur

Pouf d’intérieur uniquement /
Indoor pouf only

Use a clean and soft cloth. Do 
not use any abrasive product. 
In case of stain like wine, wa-
ter, greasy...clean immediately. 
Keap away any heat source.

/

64 cm
64 cm
64 cm

10 kg

64 cm
64 cm

64 cm

Other details

Entretien / Cleaning
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Coloris au choix/ 
Various color

Coloris au choix/ 
Various color

Tissu & Acier laitonné / 
Fabric & Brass plated

Velours & Acier laitonné / 
Velvet & Brass plated



Suggestion à la lecture, le poof Bovari 
vous invite à prendre un livre ou à vous 
relaxer. Plus petit qu’un fauteuil mais tout 
aussi confortable, il reste utile tout en 
étant discret et esthétique.

As its name suggests it, the BOVARI 
ottoman is an invitation to read or simply 
to relax. Smaller than an armchair but 
as comfortable, it is useful while being 
discreet and aesthetically pleasing.

/
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Editeur de design depuis plus de 10 ans,
travaillant avec les plus talentueux 
designers actuel, il était donc normal 
que le studio ENO intègre en son sein 
une équipe de designer pour imaginer 
ses propres pièces. Nos réalisations vont 
de l’objet au mobilier en passant par le 
textile.

Design brand for 10 years, working with 
the most talented actual designers, it was 
obious for ENO studio to incorporates a 
design team to imagine its own pieces.
Our projects range from object to 
furniture and textile.

ENO
studio



ENOstudio
Bureau & showroom

39 rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie
75004 Paris

T +33 (0) 1 53 00 93 33

enostudio.fr


