
libelle



renseignements sur le produit

Studio TK
3940 US 70 Business Hwy, West
Clayton, North Carolina 27520, États-Unis
Tél. : 1.855.941.0262 / Téléc. : 919.464.2927
www.studiotk.com

Les marques suivies de MD et MC sont des marques de commerce de Teknion 

ou de ses filiales, ou utilisées sous licence par celles-ci. Certains brevets peu-

vent être en instance. Les produits ne sont pas tous offerts dans l’ensemble 

des marchés. Communiquez avec votre représentant Studio TK à ce sujet.

CAN/US/INT 02-22 © Teknion 2022  Imprimé au Canada  SS-095-0090FR

31 po

30 po

16 1/4 po

(TKBA1)
Libelle – Pouf  Libelle – Fauteuil de détente 

31 1/2 po

31 po

30 po

16 1/4 po

(TKBA2)

27 po
18 1/2 po

3/4 po

12 1/2 po

9 3/4 po

9 1/2 po

Libelle – Tablette 
(TKBB)

 

56 1/2 po

37 1/2 po

31 po

22 1/2 po

16 1/4 po

35 po
6 1/2 po

Libelle – Fauteuil de détente 
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Tissus et finitions

Recouvrement
Tissus Luum offerts pour le siège et le dossier; 
TFC/CFC

Finition du dos procurant de l’intimité
Onze finitions de tissu maillé 3D

Finitions de la base de métal et de la tablette 
appuie-bras  
Thermolaquages Fundamental et Fashion

Stratifié et placage 
Placage Studio et stratifié Foundation

La collection Libelle – dont le nom signifie 
« libellule » en néerlandais – regroupe des 
meubles à la fois fonctionnels et fantaisistes, 
dont un pouf, un fauteuil de détente à dossier 
bas et un fauteuil de détente novateur procurant 
de l’intimité. Son concepteur, Khodi Feiz, l’a 
conçue pour favoriser l’évasion personnelle 
ainsi que les interactions en petits groupes. La 
polyvalente tablette appuie-bras en option qui 
améliore la fonctionnalité peut être installée 
à gauche ou à droite. D’un style décontracté 
et sophistiqué, la collection Libelle est parfaite 
pour les environnements de travail flexibles 
d’aujourd’hui.
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