santé

santé
renseignements sur le produit
Collection
Pour trinquer, on dit « À votre santé ». C’est
de là que vient le nom de l’élégante collection
Santé, plus récent projet du concepteur primé
Patrick Norguet. Regroupant des chaises et des
tabourets d’appoint, elle offre une multitude
de possibilités d’aménagement pour différents
environnements de travail. Simples et ingénieux,
les meubles de la collection Santé sont légers
et polyvalents, ce qui les rend facilement
déplaçables, tout en demeurant confortables
autant pour de longues heures de travail que
pour les réunions et les moments de détente.
Comportant une foule d’options de chaises et
de finitions, la collection multiplie les possibilités
de personnalisation, éliminant ainsi l’allure
« institutionnelle » des chaises de style café. Elle
dégage plutôt une aura axée sur l’art de vivre
qui adoucit l’environnement de bureau et insuffle
une culture de travail décontractée.

Concepteur
Patrick Norguet

Classification
Fauteuils d’accueil

Collection
Studio TK

Année
2022

Dimensions

Tissus et finitions
Recouvrement
Tissus de Luum offerts pour le siège et le dossier;
TFC/CFC
Finition apparente du siège et du dossier
Placage Studio
Finitions du cadre de métal
Chrome et revêtements thermolaqués
Fundamental et Fashion
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Chaise Santé
avec appuie-bras
(TKAAA)

Chaise Santé
sans appuie-bras
(TKAAN)

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
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Tabouret Santé,
hauteur bar
(TKAB1)

Tabouret Santé,
hauteur comptoir
(TKAB2)

Tabouret Santé sans dossier, Tabouret Santé sans dossier,
hauteur bar
hauteur comptoir
(TKAC1)
(TKAC2)

