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Emote redéfinit le mobilier traditionnel de bureau 
privé. Les tableaux remue-méninges compacts, à la fois 
fonctionnels et propices à la créativité, peuvent être 
finis en tissu, en verre peint sur l’envers ou en bois. 
L’armoire de travail constitue quant à elle une solution 
de rechange unique aux tables réglables en hauteur et 
incite l’utilisateur à se déplacer et à changer de posture. 
Surélevée par la base, elle est surmontée d’une surface 
de travail extensible où l’on peut poser un ordinateur 
portable et travailler confortablement debout.

Emote transforme les bureaux privés en espaces créatifs 
à l’allure rafraîchissante et aux multiples usages. Cette 
collection de meubles distincts donne une nouvelle 
expressivité à l’espace de travail avec une palette 
inédite de couleurs de peinture pour le bois offrant 
une infinité de combinaisons de finitions. À la fois 
simples et polyvalents, ces meubles compacts adaptés 
aux petits espaces permettent au travailleur flexible 
d’aujourd’hui de passer facilement du travail individuel 
appliqué aux séances de réflexion avec tableaux 
remue-méninges ou à l’organisation d’idées sur un 
ordinateur portable, confortablement installé debout à 
l’armoire de travail.

emote pour bureaux privés

01 tableau remue-méninges avec tablette

02 armoire de travail

03 tablette pour bureau
01

Fondée sur trois fils conducteurs conceptuels, la palette 
de couleurs d’Emote laisse libre cours à la créativité 
pour transmettre une humeur et une ambiance.

Comme l’explique son concepteur, Mario Ruiz, cette 
collection pour bureaux privés s’inspire de trois 
concepts de couleur : « Les concepts ont chacun 
leur fil conducteur – la technologie, le paysage et 
l’attitude. Chaque concept s’accompagne d’une palette 
contrastante qui illustre ses antipodes. 

Ces palettes servent de lignes directrices pour que les 
entreprises, les architectes et les designers d’intérieur 
puissent mieux naviguer les possibilités qu’offre la 
collection, et ainsi créer une trame chromatique qui 
matérialise leur identité propre. »

Produit standard, la collection Emote offre l’une 
des palettes de couleurs les plus vastes parmi les 
meubles en bois sur le marché. On peut choisir de 
multiples combinaisons de couleurs neutres, franches 
et contrastantes pour refléter la personnalité de 
l’utilisateur ou la culture de l’entreprise.

Le bureau, lui, peut être doté d’une base réglable 
en hauteur ou de pieds en bois massif. La collection 
comprend également des accessoires de bureau pour 
ranger et organiser les effets personnels, notamment 
des plateaux avec alimentation intégrée. Avec cette 
collection simple et facile à comprendre, l’utilisateur 
est maître de son espace.

Emote est offerte dans une gamme de finitions uniques 
qui passe des tons neutres froids et doux aux nuances 
chaudes et riches. La palette de finitions est aussi 
surprenante qu’inspirante : les bois colorés conservent 
l’attrait naturel et tactile du fil apparent. 

02 03
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Bene Box de Teknion se compose de simples cubes à 
combiner à volonté pour former un espace de travail 
qui facilite la collaboration active et stimule
la créativité.

C’est un système de meubles modulaires 
multifonctions regroupant bureaux, tables, tabourets, 
bancs, lutrins, plateformes, étagères et rangements qui 
n’a pas son pareil pour créer des options adaptables à 
toute pièce, sur tout un étage. Les cubes sont faciles à 
assembler et à désassembler et se modifient sans outil 
en quelques étapes – on peut aménager un espace 
comme on le souhaite.

Les cubes peuvent donner toutes sortes de formes 
aux espaces de travail pour instaurer une dynamique 
d’équipe vivante et favoriser la créativité. Leur 
polyvalence en fait le choix idéal pour les jeunes 
entreprises et les espaces de travail partagés, où l’on
ne sait jamais ce que demain nous réserve.

Bene Box est la solution idéale pour les espaces 
multifonctionnels et collaboratifs où l’action change 
au quotidien. L’utilisateur peut construire, reconstruire, 
combiner et recombiner les cubes afin d’obtenir 
exactement la structure voulue pour le travail ou le 
plaisir. Avec Bene Box, l’aménagement n’est jamais fixe.

Cette collection est le fruit d’un nouveau partenariat 
avec Bene, acteur important en Europe et de premier 
ordre dans le monde pour le design et l’ameublement 
de bureaux et de milieux de travail modernes. Les 
cubes Bene Box sont fabriqués dans le respect des 
normes nord-américaines les plus élevées.

bene box de teknion
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Créée par le designer danois Thomas Pedersen, 
la collection de tabourets et de tables Sprout est 
le mariage de lignes naturelles classiques, d’idées 
novatrices et de détails simples. Elle s’inspire de la 
nature et rappelle les fleurs en boutons, le feuillage et 
les branches de différentes tailles, à différents stades de 
leur croissance. Chaque meuble peut être disposé seul, 
comme une unique fleur dans un vase, ou regroupé 
dans un arrangement aux couleurs et aux textures 
similaires ou variées. L’un des attraits de Sprout, c’est 
que les solides bases et pieds en métal à ligne tulipe 
peuvent être peints de n’importe quelle couleur offerte 
par Teknion, créant une abondance de possibilités 
lorsqu’on y ajoute les tissus de recouvrement Luum.

Tabourets Sprout

Le tabouret de comptoir de 24 po (61 cm) de hauteur 
et le tabouret de bar de 30 po (76,2 cm) de hauteur 
sont dotés d’un repose-pieds minimaliste qui semble 
pousser sur la colonne. Le tabouret de travail de 
18 po (47,5 cm) de hauteur peut servir dans une 
zone de détente ou un poste de travail. De plus, le 
siège recouvert pivotant sur 360° fait de ce tabouret 
multidirectionnel le choix idéal pour les petits espaces 
comme les cabines téléphoniques. La hauteur du siège 
est fixe, ce qui assure un effet visuel uniforme et la 
sécurité dans les espaces publics.

Tables Sprout

Les tables rondes et carrées à coins arrondis se 
déclinent en hauteurs fauteuil de détente à 16 po 
(40,6 cm), fauteuil de travail à 29 po (73,6 cm), 
comptoir à 36 po (91,4 cm) et bar à 42 po (106,7 cm). 
Leur dessus compact, offert en diamètres ou en 
largeurs de 24 po et 30 po (61 cm et 76,2 cm), se prête 
aux aires de rencontre privées mais informelles, par 
exemple pour un tête-à-tête ou une courte discussion. 
Pouvant prendre toutes les couleurs standard des finis 
stratifié Foundation, Flintwood, coloris uni et placages 
de bois naturel de Teknion, les dessus de tables Sprout 
s’intègrent à tous les décors.

Parfaits pour une utilisation brève, les meubles 
Sprout conviennent aux espaces de travail, aux 
cabines téléphoniques, aux cafétérias, aux cafés, aux 
commerces et aux établissements d’enseignement. Ils 
sont conçus pour un usage commercial ou d’entreprise 
et testés selon les normes ANSI/BIFMA ; les tabourets 
peuvent supporter un poids de 300 lb (136 kg). 

collection de tabourets 
et de tables sprout
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Le fauteuil polyvalent Just-Us plaira à ceux qui veulent 
un style renouvelé et contemporain, mais toujours 
professionnel pour leur milieu de travail. Il est joyeux 
et facile à utiliser, ce qui en fait un choix accueillant 
pour les salles de réunion, les postes de travail 
d’appoint, les enceintes et les bureaux à domicile.

Son créateur est Justus Kolberg, celui-là même qui a 
conçu, il y a deux ans, le populaire fauteuil Around 
de Teknion. Les deux produits ont plusieurs points en 
commun et des lignes semblables.

Le fauteuil Just-Us se décline en deux modèles, dotés 
d’un cadre durable en plastique flexible et d’un dossier 
en tissu maillé respirant. L’un des modèles a un 
siège maillé, et l’autre, un siège recouvert de l’un des 
multiples tissus Luum.

Testé selon les normes ANSI/BIFMA pour un poids 
maximal de 300 lb (136 kg), le fauteuil Just-Us 
convient à divers usages dans les bureaux et les 
commerces axés sur la qualité et la performance. Les 
commandes simplifiées permettent de s’installer 
rapidement et confortablement pour une rencontre ou 
le travail.

Un seul levier permet de régler facilement la hauteur 
du siège, le pivot et le basculement, et de verrouiller 
le tout en place. Le cadre aux allures de ruban forme 
une boucle infinie pour créer des accoudoirs fixes, 
dont la hauteur invariable contribue à l’ambiance 
professionnelle et ordonnée des espaces de réunion.

Grâce à sa palette de finitions bien pensée, le fauteuil 
Just-Us fera bel effet seul ou en harmonie avec d’autres 
fauteuils de travail de Teknion sur le même étage. Il 
est notamment offert en finis Gris et Ebony, comme le 
fauteuil Around.

Il peut aussi être orné de deux types de maillé : le 
maillé Around en cinq couleurs, assorties aux fauteuils 
Around, Sabrina et Nuova Contessa ; et un tout 
nouveau maillé Just-Us en sept couleurs coordonnées 
ou en contraste à celles du cadre. Grâce à son choix 
de roulettes rigides ou souples et de patins, le fauteuil 
Just-Us convient à tous les types de planchers.

fauteuil just-us

01 cadre gris, siège maillé

02 cadre gris, siège recouvert

03 cadre ebony, siège maillé

04 cadre ebony, siège recouvert 01 02 03 04
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La grande table de conférence C+D (Craft et Design) 
réintroduit un caractère artisanal dans les salles de 
conférence tout en répondant aux différents besoins 
technologiques du milieu de travail moderne. Le génie 
conceptuel se révèle par les matériaux superposés du 
dessus et le détail des différents styles de chants et de 
pieds soutenant les larges dimensions.

La table intègre un gestionnaire de câblage et un 
module d’alimentation bien pensés qui assurent tous 
les branchements nécessaires dans les espaces de 
travail polyvalents. Les nombreux éléments de C+D, 
où se côtoient fonction et artisanat, permettent aux 
entreprises de personnaliser leurs tables de conférence 
selon leur identité distincte.

La table C+D offre maintes options de pieds, 
d’alimentation et de chants. Ses trois types de pieds, 
dont des pieds cintrés en métal avec accents en bois 
à l’extérieur et panneaux intercalaires à l’intérieur, 
dissimulent des canaux pour le passage des câbles. 
Son dessus à surfaces superposées et son style de 
chant uniques lui confèrent une esthétique à la fois 
accueillante et fonctionnelle. Parmi les finitions 
standard du dessus, on retrouve le bois, le verre trempé, 
le verre peint sur l’envers et le Corian.

Ces finitions sont appliquées sur un bord durable en 
bois massif. Par sa conception et sa fabrication, la 
table C+D peut avoir divers formats et matériaux de 
dessus.

On peut l’équiper de prises d’alimentation sur les 
bords et la surface et de ports USB sur les bords. On 
peut également y intégrer des accessoires électriques en 
dehors des options standard.

Cette nouvelle table de conférence offre une 
gamme complète d’options standard et se prête aux 
commandes spéciales de divers formats, matériaux et 
finitions. Elle est une base pour la normalisation et 
une source d’inspiration pour la personnalisation.

La table de conférence C+D est une conception de 
Mario Ruiz.

01 pieds cintrés en métal avec accents de bois

02 pieds cintrés en métal avec panneaux intercalaires
en bois

03 dessus à surfaces superposées et chant découpé

04 dessus à surfaces superposées et chant plat

05 options de prise d’alimentation et de port USB
sur le chant

06 option de prise d’alimentation à la surface
03

table de conférence c+d

01

02

04 05 06
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02

La fonction des bureaux d’accueil, l’accueil lui-même et 
les besoins des entreprises en la matière sont en pleine 
évolution. Pour certains, un bureau d’accueil peut être 
la frontière entre l’espace public et privé, assurant la 
sécurité et la confidentialité. Pour d’autres, la réception 
est plutôt une expérience commune partagée où un 
bureau conventionnel n’est pas forcément nécessaire. 
Néanmoins, dans tout type d’accueil, il est plus 
important que jamais de faire bonne impression.

Les bureaux d’accueil de Teknion, classiques comme 
communs, répondent avec innovation à l’évolution 
des exigences et à l’union des aires publiques et 
privées. Pour faciliter la personnalisation, la collection 
comprend cinq modèles de base, dont un bureau 
commun, une console de rangement et un bureau 
classique avec retour en L.

Bureau classique

Le bureau classique comble tous les besoins 
de rangement et d’alimentation habituels des 
réceptionnistes permanents. Les éléments de division 
épurés dissimulent les câbles sans obstruer la vue pour 
une communication ouverte avec les visiteurs.

Bureau avec comptoir

Le bureau avec comptoir fusionne une enceinte 
classique et un espace ouvert et dégagé, où les visiteurs 
peuvent s’asseoir et prendre le temps de discuter. Les 
volumes bien définis permettent d’explorer la mixité 
des matériaux de la collection et procurent des repères 
visuels pour distinguer les zones fonctionnelles.

Bureau fermé

Le bureau fermé entoure complètement la surface de 
travail, procurant une intimité totale. Les matériaux 
mixtes délimitent intuitivement l’espace pour guider le 
visiteur.

Bureau commun

Accessible de tous les côtés, le bureau commun se prête 
à une expérience collective. Le dessus étagé au fini 
Corian peut servir de présentoir pour les documents 
ou de coin rafraîchissements. Grâce aux casiers et 
à l’îlot de rangement caché bien pratiques, on peut 
désencombrer l’espace en un clin d’œil pour faciliter les 
échanges avec les visiteurs.

Console de rangement

La console vient accroître les possibilités de rangement 
de tous les aménagements ou créer un point 
d’interaction central éliminant le besoin d’un bureau.

Les bureaux d’accueil sont souvent très personnalisés 
et donc habituellement faits sur mesure dans des 
ateliers locaux. La collection de Teknion simplifie la 
conception et la personnalisation. Contrairement à la 
menuiserie préfabriquée, qui peut être longue et chère à 
produire, les bureaux d’accueil de Teknion, complexes 
et personnalisés, sont créés avec efficacité, rentabilité, 
rapidité, uniformité et qualité à grande échelle.

bureaux d’accueil 
teknion

01 bureau d’accueil Teknion, bureau commun

02 outils de casier personnalisables

03 option de port de chargement d’appoint pour
les visiteurs

01

03
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Les murs végétalisés de Naava aident les travailleurs 
à renouer avec la nature, créant des espaces de 
travail sains, joyeux et inspirants. Bien plus que 
de magnifiques murs vivants, ils purifient l’air 
intérieur, réduisent la quantité de produits chimiques 
dangereux et optimisent le taux d’humidité – données 
scientifiques à l’appui. Ils servent aussi de cloisons 
et de purificateurs d’air naturels et efficaces qui 
apportent les bienfaits de la nature à l’intérieur tout en 
contribuant à la certification WELL.

Ces murs végétalisés sont le produit d’une nouvelle 
alliance entre Teknion et Naava, une entreprise 
finnoise de technologie de la santé fondée en 2012.

Les plantes choisies pour les murs végétalisés de Naava 
sont attrayantes, résistantes et non allergènes. Elles 
sont plantées dans un substrat poreux sans terre, dans 
des pots spéciaux qui favorisent la circulation de l’air.

Cette substance active les microorganismes présents 
dans le système racinaire des plantes, permettant 
ainsi une épuration de l’air efficace. Ensemble, ces 
innovations créent un filtre biologique qui purifie 
naturellement l’air. Pendant que les ventilateurs font 
circuler l’air dans la pièce, des capteurs mesurent les 
variables du mur et du milieu environnant.

L’intelligence artificielle de Naava analyse et 
commande automatiquement les fonctions, telles 
que l’arrosage et le réglage du débit d’air. Le système 
à distance transmet l’information, par exemple 
celle des satellites météo pour l’ajustement selon les 
changements environnementaux, directement au mur 
en temps réel.

Les murs végétalisés de Naava se déclinent en trois 
versions.

Naava One

Naava One convient aux bureaux ouverts, aux salles 
de conférence, aux postes de travail et aux lieux de 
détente et de création. Ce meuble autoportant et 
mobile peut servir à diviser une aire ouverte. Le format 
standard de 100 cm de largeur sur 210 cm de hauteur 
sur 35 cm de profondeur (39 x 83 x 14 po) peut 
purifier l’air d’un espace de 60 m² (645 pi²). D’autres 
formats sont offerts sur commande spéciale.

Naava One Slim

Naava One Slim est la version murale de 21 cm (8 po) 
de profondeur de Naava One. Sa conception épurée en 
fait un choix idéal pour les espaces étroits, par exemple 
les salles de conférence et les lieux achalandés tels 
que les cafés. Naava One Slim peut purifier l’air d’un 
espace de 60 m² (645 pi²).

Naava Duo

Naava Duo, version à deux côtés, double les bienfaits 
pour la santé d’intégrer la nature à l’intérieur. 
Lorsqu’il divise une pièce, sa verdure luxuriante réduit 
le bruit et améliore l’acoustique de l’espace. Le format 
de 100 cm de largeur sur 210 cm de hauteur sur 50 cm 
de profondeur (39 x 83 x 20 po) peut purifier l’air 
d’un espace de 60 m² (645 pi²). D’autres formats sont 
offerts sur commande spéciale.

murs végétalisés 
de naava 

04

01

finis

05

nouvelles couleurs de 
peinture pour stratifié et 
métal

placage de bois naturel v4
La collection de placage de bois naturel V4 s’agrandit avec 

deux nouveaux finis White Oak (Salted et Shade) et trois 

nouveaux finis Quarter Cut Walnut (Natural, Oyster et 

Arabica). Les placages de cette collection peuvent être 

appliqués sur les nouveaux produits Emote pour bureaux 

privés et la nouvelle table de conférence C+D, ainsi que 

sur la gamme Dossier et la table communautaire Teknion.

Ce septembre marque le lancement de nouvelles 
couleurs qui complètent celles présentées en mai pour 
la finition Foundation, le stratifié Source et le métal 
Foundation.

Les trois nouveaux finis à motif du stratifié Foundation 
découlent de l’intérêt grandissant pour les matériaux 
sensoriels. Si nous appréhendons le monde avec nos 
cinq sens, la vue et le toucher sont les plus sollicités 
dans notre perception des surfaces de l’espace de 
travail. Ils seront satisfaits par la couleur, le motif et 
la texture tangible des stratifiés Striate White, Striate 
Charcoal et Heather Grey.

Striate White et Striate Charcoal

Les finis Striate présentent un motif rayé ordonné 
rappelant le fil du bois. De couleur douce, chaude 
et brillante, White Striate possède une microtexture 
intéressante au toucher. Quant à Striate Charcoal, il 
revêt une chaleureuse couleur sombre ornée d’un motif 
raffiné. Les deux finis conviennent à tous les espaces 
de travail, dont les lieux de formation et d’éducation. 
On peut associer un chant Greystone au fini Striate 
Charcoal pour obtenir une surface sans discontinuité 
sur les bords, ou agencer les chants Light Grey 
Crosshatch et Storm White au fini Striate White.

Heather Grey

Imitant le feutre non tissé, Heather Grey suit la 
tendance des matériaux symbolisant le confort. Sa 
texture douce amplifie l’effet perçu du feutre et adoucit 
la couleur gris neutre. Un nouveau chant Heather 
Grey s’harmonise parfaitement au stratifié pour offrir 
une surface sans discontinuité sur les bords.

Greystone

Teknion a lancé le fini Greystone pour la collection 
Zones. Étant donné sa popularité et son coloris 
basique, celui-ci est maintenant offert pour la finition 
Foundation et le stratifié Source, ainsi que comme 
couleur de peinture pour le métal Foundation.

01 naava one

02 naava one slim

03 naava duo

04 striate white

05 striate charcoal

06 heather grey

07 greystone
05 06 07

02 03
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Teknion accroît la polyvalence des salles de réunion 
et de conférence en enrichissant la gamme Expansion 
Casegoods d’une table à hauteur réglable. Permettant 
le passage de la position assise à debout, cette table 
de conférence avec bases en panneau est idéale pour 
les lieux de travail en grands groupes, qu’il s’agisse de 
salles de réunion de cadres ou d’espaces collaboratifs.

Teknion a aussi repensé l’esthétique des supports 
des tables de réunion à hauteur fixe. Un plus grand 
nombre de ces tables s’ornent de pieds à profilé plat, 
et les nouveaux pieds en T et base en étoile leur 
procurent une allure contemporaine. Les nouvelles 
tables de réunion proposent plusieurs options 
d’alimentation et sont munies de montants permettant 
le passage discret des câbles, pour offrir une apparence 
soignée et de nombreuses possibilités d’aménagement.

nouveautés dans la 
gamme expansion 
casegoods

01 table de conférence à hauteur réglable avec bases
en panneau 

02 table de réunion avec nouvelle base en étoile
à profilé plat

03 table de réunion avec nouveaux pieds en T
à profilé plat 01 02 03
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Plus récents ajouts au regroupement de surfaces 
réglables en hauteur Navigate, les surfaces à un côté 
peuvent s’utiliser seules ou être intégrées à un ensemble 
de surfaces à deux côtés, de surfaces à 120° ou d’une 
combinaison des deux. Voilà qui donne encore plus de 
possibilités d’aménagement.

Les produits à un côté :
•  comprennent un écran formant un corridor utile aux 

installations dans les grands espaces ;
•  sont offerts avec des garnitures ou des supports 

d’extrémité de transition, pour une intégration 
parfaite aux châssis à deux côtés et à 120° ;

•  sont formés de composants standard ou universels, 
comme le rail pour câbles, afin de simplifier la 
spécification et la commande. 

Pour satisfaire un nombre croissant de clients 
internationaux, Teknion déploie sa collection de tables 
électriques réglables en hauteur Navigate à travers 
le monde. La production en Amérique du Nord, 
en Europe et en Asie-Pacifique tire parti du solide 
partenariat conclut avec LINAK, un fournisseur de 
commandes et de moteurs, et de la présence mondiale 
de ce dernier. La collection Navigate Worldwide 
s’accompagne du plus large éventail possible d’options 
d’alimentation, de gestion de câbles et de finis 
adaptés à chaque région tout en conservant une 
conception universelle : la même esthétique, les mêmes 
composants et la même expérience.

surfaces à un côté pour 
le regroupement de 
surfaces réglables en 
hauteur navigate

navigate worldwide

La collection d’écrans en feutre lisse s’enrichit de 
deux nouveaux écrans de coin offrant des possibilités 
supplémentaires pour délimiter l’espace et procurer de 
l’intimité à faible coût. L’écran de coin carré à 90° suit 
la ligne des surfaces de travail rectangulaires standard, 
tandis que l’écran de coin incurvé suit celle des 
surfaces de travail à coins arrondis. Comme tous les 
écrans de la collection, ces deux nouveaux produits ont 
une hauteur de référence de 42 po (106,7 cm).

Les deux écrans sont offerts dans le catalogue 
Complements, et peuvent être posés aléatoirement sur 
les produits District, Interpret, Leverage et upStage, et 
les tables à hauteur réglable.

Les écrans Infinity en tissu et les écrans pour bord 
de bureau en feutre lisse récemment lancés apportent 
une touche de modernité esthétique aux installations 
tout en leur conférant chaleur et douceur. Ils offrent 
aussi une souplesse accrue en matière de style 
d’aménagement et d’esthétique.

Casier suspendu

Le casier suspendu Ledger est un compartiment 
pratique et sûr pour le rangement des objets personnels. 
Ce casier sans poignée à l’esthétique épurée est facile 
à ouvrir. Il se compose d’un boîtier en métal avec 
incrustation légèrement rembourrée dans le bas. Grâce 
à sa ferrure, il peut être suspendu à plusieurs tables 
à hauteur réglable de Teknion et se place toujours à 
portée de main.

Casier mobile pour effets personnels

Le casier mobile pour effets personnels est un espace 
de rangement étroit qui se place bien en dessous ou 
à côté d’un poste de travail. Il peut accueillir divers 
effets (collations, sacs à main, chaussures de sport, etc.) 
ainsi que servir de fauteuil d’appoint. Les ouvertures 
possibles à l’avant comprennent une porte à charnières 
et un tiroir latéral. Les roulettes blocables permettent 
de le déplacer sans heurt et de le maintenir en place.

division de l’espace

rangements ledger

01 surface à un côté du regroupement de surfaces 
réglables en hauteur navigate

02 écran en feutre lisse, coin incurvé

03 écran en feutre lisse, coin carré à 90°

04 casier suspendu ledger

05 casier mobile ledger

01

02

04

03 05
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La collection de fauteuils F500 est la plus récente 
production du partenariat annoncé l’an dernier entre
le Studio TK et la firme néerlandaise Artifort.

L’idée de ces fauteuils est venue à l’esprit du designer 
britannique Geoffrey D. Harcourt alors qu’il observait 
sa petite amie de l’époque s’asseoir avec les jambes 
croisées repliées vers le haut. Cette position toute 
féminine l’a marqué.

De là est née la collection F500, qui allie tout le 
confort d’une bergère à un format assez large pour 
accommoder d’inhabituelles positions assises.

Les fauteuils sont assez grands pour s’y blottir et 
exemplifient bien la philosophie du designer selon 
laquelle le fauteuil devrait s’adapter à la personne, et 
non le contraire.

La collection se compose de trois fauteuils 
pivotants dotés d’une base à ligne tulipe : le F510, 
à recouvrement fixe ; le F585, à recouvrement avec 
passepoil ; et le F588, à capitonnage boutonné. Seize 
finitions peintes sont offertes pour la base ronde sur les 
trois modèles.

studio tk – collection f500




