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Réveille l’instinct ludique.

font est le partenaire parfait pour ceux qui cherchent un contrepoint au tracé rigide 
et à la rationalité de l’angle droit. Les contours souples sans orientation rigide en-
couragent des positions d’assise alternantes. Ces caractéristiques rendent le modèle 
font intéressant pour une utilisation dans les espaces où la priorité est accordée à 
l’inspiration, à la mobilité et à l’instinct ludique – donc les espaces pour la détente, 
pour la communication créative et la recherche des idées. Le siège joue avec le 
besoin naturel de l’homme de s’asseoir. Le dossier s’étend largement vers le côté 
avant et peut faire office – de manière un peu informelle – d’accoudoir. 

Design : arge2



Au choix.

Le programme de sièges en bois font n’est pas conçu pour les amis des lignes 
droites. L’assise et le dossier en forme demi-coque avec leurs surfaces arrondies 
communiquent de façon ludique entre eux et créent une forme parfaitement dédiée 
à un aménagement libre dans l’espace. Les pieds ronds sobres en hêtre ou chêne 
servent de support pour l’assise et le dossier. Avec la structure porteuse en acier, ils 
donnent au siège une stabilité haute, mais discrète. Les petites sections transversales 
des pieds préservent le design filigrane du siège. La palette de coloris variée confère 
à font une apparence riche en variantes : la version monochrome crée un ensemble 
qui est compacte et homogène. Une association de différentes couleurs de bois, de 
métal et de revêtement textile accentue d’autant plus sa forme libre et iconique.   

En supplément des coloris naturels hêtre et chêne, des teintes couleurs opaques et translucides sont disponibles. 

Version standard :

Piètement en hêtre ou chêne massif, patins en 
synthétique. Assise et dossier en contreplaqué 
hêtre ou chêne. Cadre en acier avec revêtement 
par poudrage selon nuancier. Surfaces en bois 
teintées.

l = largeur / P = profondeur / Haut. ass. = hauteur d’assise / H = hauteur / Dimensions indiquées en mm

assise et dossier en bois hêtre ou chêne, sans 
revêtement tissu, assise avec revêtement tissu ou 
assise et avant du dossier avec revêtement tissu
H 740 / Haut. ass. 445 / l 495 / P 480 

Siège 6895

Modèles en hêtre.
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