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renseignements sur le produit

Havn est une collection de fauteuils de détente et 
de causeuses à oreilles d’inspiration scandinave. 
Ces fauteuils tirent leur nom du danois pour 
« havre », signifiant ainsi qu’il fait bon s’y 
réfugier pendant la journée pour échapper au 
train-train quotidien, tasse de café ou livre en 
main.

Les fauteuils Havn trouvent leur place dans les 
espaces de détente à aire ouverte, mais leur 
dossier haut et sculptural, niché dans le cadre 
d’inspiration artisanale qui lui donne sa forme, 
favorise aussi la concentration. Le cadre en bois 
légèrement arrondi entoure tout naturellement 
le dossier qui enveloppe le moelleux coussin et le 
siège rembourré pour un confort optimal, laissant 
un vide saisissant soigneusement façonné à 
l’arrière.
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Dimensions

Collection
Studio TK

Année
2019

Concepteur
Busk+Hertzog

Classification
Fauteuils de détente

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 peuvent 
être en instance. Les produits ne sont pas tous offerts dans l’ensemble des 
marchés. Communiquez avec votre représentant Studio TK à ce sujet.
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Tissus et finitions

Recouvrement
Différents tissus Luum offerts pour le siège, le 
dossier et les coussins¥; TFC/CFC

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