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NOOMI STRING

Fauteuil
N° d’article: 2-445

Description :
NOOMI String - les éléments grandissent ensemble

En référence aux branches d’un arbre, le piètement délicats et légèrement courbé soutient le fauteuil NOOMI et crée

une expression graphique forte. La base est légère mais distinctive par sa forme contemporaine et donne presque

l’illusion que l’assise du fauteuil aux lignes douces et arrondies flotte au dessus du sol. Un fauteuil ultra-moderne où

l’acier et le tissu forme un tout organique et harmonieux.

GOOD DESIGN Award 2017

German Design Award 2018

Année de création: 2016

Design: SUSANNE GRØNLUND
Après avoir terminé sa formation à la Danmarks Designskole, Susanne Grønlund met en place son propre studio en

1991 et depuis, elle a conçu , développé et été récompensée pour une large gamme de produits tels que: textiles,

vêtements, jouets, produits de style de vie, lampes, meubles de jardin et finalement de meubles.

Le point commun de toutes ses idées nouvelles, c'est qu'elles prennent toutes dès le départ un style de conception

simple et facile à saisir sans compromettre la fonctionnalité et la qualité. Son fil rouge est la tradition du design

scandinave avec une touche contemporaine humoristique, le tout combiné à des chapelets continus d'idées et de

projets novateurs.
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NOOMI STRING

Dimensions (cm):
 Fauteuil

N° d’article: 2-445

Longueur: 84

Profondeur: 76

Hauteur: 90

Hauteur d’assise: 41/45

Profondeur d’assise: 50

Nb colis: 1

Kolli info

Dimensions emballage: 86,5x86,5x67,5

Volume: 0,51 m³

Poids net: 16,75 kg

Poids brut: 21,84 kg

Conditionnement

Pap: 7 mm

Pap i alt: 4,80 kg

Plastic: 35 µm

Plastic i alt: 0,29 kg

Informations Complémentaires:

Housses
Modèle déhoussable.

Nettoyage: Les housses ayant le symbole P peuvent être nettoyées à sec.

Des housses supplémentaires peuvent être commandées si vous souhaitez une nouvelle couleur ou un autre tissu.
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