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Fauteuil de détente Petal
STW1
vue de devant

Fauteuil de détente Petal
STW1
vue de côté

 

Tissus et finitions

Recouvrement
Différents tissus Luum offerts pour le siège;  
TFC/CFC

Finition de la base en contreplaqué exposé
Basque White Oak, Natural Oak, Sierra Oak, 
Cocoa Brown Oak et Truffle Oak

Finition de la base pivotante avec retour 
automatique
Thermolaquages Fundamental et Fashion

Finition de la base à quatre pieds 
Thermolaquages Fundamental et Fashion

Le fauteuil de détente Petal évoque l’essence 
même de la nature et imite l’éclosion d’une fleur 
grâce à ses courbes organiques. Insufflant calme 
et tranquillité, il crée une atmosphère invitante 
dans tous les espaces. Création de l’équipe de 
design de Studio TK, ce fauteuil peut être utilisé 
seul comme meuble d’accent dans une aire 
de détente traditionnelle ou à plusieurs pour 
créer un espace d’accueil qui sort de l’ordinaire. 
Chose certaine, il sait rehausser n’importe quel 
espace.

Combiné à une base en contreplaqué exposé 
ou à l’une des deux options de base en métal à 
la couleur organique, le fauteuil Petal dégage 
naturellement une sensation de calme. Il est 
d’ailleurs offert en trois styles de bases, soit à 
contreplaqué exposé, à quatre pieds en métal ou 
pivotante avec retour automatique.
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StudioTK

Année
2021

Concepteur
Équipe de design de 
Studio TK

Classification
Fauteuils de détente

Collection

Dimensions

 

Hauteur totale 
29 po

Hauteur des 
appuie-bras 

25 po

Largeur 
du siège 

25 po

Largeur totale 
36 po

Épaisseur des 
appuie-bras 

5 1/2 po

Profondeur des 
appuie-bras 

22 1/5 po

Profondeur 
du siège 

19 po

Profondeur 
totale 
28 po

Hauteur 
des pieds 
10 1/2 po

Hauteur du siège 
18 1/2 po


