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Chaise de détente Pico,  
piètement traîneau,

dossier bas
 

(TKCAL)

Chaise de détente Pico, 
piètement cruciforme
pivotant, dossier bas 

 
 

(TKCBL)

Chaise de détente Pico, 
piètement traîneau,

dossier haut
 

(TKCAH)

Chaise de détente Pico, 
piètement cruciforme
pivotant, dossier haut 

 
 

(TKCBH)

Pico Lounge,  
Wood Leg, Low Back 

(TKCCL)

Pico Lounge,  
Wood Leg, High Back 

(TKCCH)
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Tissus et finitions
Recouvrement 
Différents tissus Luum, Maharam et Kvadrat 
offerts pour le siège; TFC/CFC  
 
Finitions du cadre de métal 
Thermolaquages Fundamental et Fashion

Finitions de la base
Basque White Oak, Natural Oak, Sierra, Cocoa 
Brown et Truffle

Inspiré du mont Pico, le plus haut sommet 
montagneux du Portugal, le salon Pico de Studio 
TK est parfaitement conçu pour les espaces 
publics, les bureaux, les salons ou les espaces 
collaboratifs. Pico apporte un élément sculptural 
aux espaces de travail d'aujourd'hui de l'arrière 
vers l'avant. Pour atteindre cet objectif, les 
célèbres designers Flemming Busk et Stephan 
Hertzog ont utilisé du papier plié pour créer la 
forme naturelle de Pico. L'aspect organique des 
versions à dossier bas et à dossier haut évoque 
une sensation de confort, encourage la liberté de 
mouvement et ouvre diverses postures d'assise. 
Complétant la conception fluide, trois bases très 
distinctes sont disponibles, une base pivotante à 
4 étoiles, une base de traîneau en métal et une 
base en bois à quatre pieds. En conséquence, 
Pico est tout ce que vous attendez d'une chaise 
longue ; c'est invitant, chaleureux et accueillant.
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