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Fauteuil de détente Kalm
Base cruciforme pivotante
ARKA

Fauteuil de détente Kalm
Pieds en bois
ARKD

Pouf Kalm 
Base cruciforme
ARKB

Pouf Kalm 
Pieds en bois
ARKE
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Offert en partenariat avec Artifort, une entreprise 
basée à Schijndel (Pays-Bas), Kalm est un 
grand fauteuil de détente confortable créé par 
le designer français Patrick Norguet. C’est un 
sanctuaire où l’on peut relaxer et être à son 
aise. Ce fauteuil à dossier haut emblématique, 
luxueux et confortable conviendra parfaitement 
à tout salon ou bureau à domicile.

Kalm est un magnifique fauteuil qui occupera 
une place toute spéciale dans l’espace. Il 
suffit d’en regrouper plus d’un pour donner du 
caractère et une élégance inoubliable à un hall 
d’hôtel ou à une salle de réunion.

kalm par Artifort

Collection

Dimensions

 

Tissus et finitions

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

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

Finition de la base cruciforme
Acier inoxydable

Collection
Studio TK

Année
2015

Concepteur
Patrick Norguet

Classification
Fauteuils de détente


