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Eu/phor ia  BAS IC coque en Woodstock® seu l
Eu/phor ia  SOFT coque assoc ié  à  un t i s su  techn ique soup le
Eu/phor ia  SOFT coque assoc ié  à  un t i s su  techn ique soup le  avec couss in*
Eu/phor ia  MADE TO MEASURE coque assoc ié  à  t i s sus  spéc iaux
Eu/phor ia  FASHION coque assoc ié  à  t i s sus  A lcantara®
Eu/phor ia  FASHION coque assoc ié  à  t i s sus  A lcantara® avec couss in*

Une cha ise  monocoque née de  l ’ idée  d ’ut i l i ser  le  Woodstock  ©,  un  matér iau  habi tue l lement  employé  dans  l ’ in-
dustr ie  automobi le  et  composé pour  moi t ié  de  déchets  d ’us inage du bois  et  de  polypropylène,  employé  ic i  dans 
un contexte  tota lement  d i f férent  et  anobl i  par  l ’u t i l i sat ion  dans  le  mi l ieu  du des ign .  I l  es t  produi t  sous  forme de 
p laques  thermo formable  présentant  d ’exce l lentes  qua l i tés  de  rés is tance qu i ,  lors  du  moulage,  permettent  de  le 
combiner  avec  n ’ importe  quel  type  de  t i ssu  af in  d ’obteni r  une vaste  gamme esthét ique .  La  s t ructure  de  support 
de  l ’ ass i se ,  en  ac ier  pe int ,  es t  d isponib le  en  sept  d i f férentes  vers ions  chromat iques .  La  personnal i sat ion  peut  se 
fa i re  en  combinant  la  base  de  support  dans  la  couleur  préférée  avec  n ’ importe  quel  revêtement  de  la  gamme.  La 
technologie  du  moulage,  dans  la  f in i t ion  “made to  measure”  entra îne  des  p l i s  e t  des  superpos i t ions  du  matér ie l 
qu i  font  que chaque p ièce  est  un ique et  d i f férente .
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STRUCTURE
t ige d’acier peint en poudre époxy

PIEDS
pieds art iculés en technopolymère thermoplast ique

COQUE
coque en Woodstock (matériau composé de f ibres de 
bois et  technopolymère)
Tissus couplés à la coque par thermo moulage: 61% 
Polyester,  28% Polyamide,  11% Elastam (10-20-01-
11);  68% Laine ,  22% Polyamide,  10% Polyester,  (U1-
U2-U3-U4-U5);  polypropylène laminé (T1-T2-T3- T4-
T5);  Alcantara® (G0-G1-P0-P1)

COUSSIN
polyuréthane
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UNE CHAISE  DESSINéE PAR
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P1PRKW
P1PRKN
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P1PEKA
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P1PMKN
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P1PLKA
P1PMKA

Eu/phoria avec roulettes BASIC coque en Woodstock® seul
Eu/phoria avec roulettes SOFT coque associé à un tissu technique souple
Eu/phoria avec roulettes SOFT coque associé à un tissu technique souple avec coussin*
Eu/phoria avec roulettes MADE TO MEASURE coque associé à t issus spéciaux
Eu/phoria avec roulettes FASHION coque associé à t issus Alcantara®
Eu/phoria avec roulettes FASHION coque associé à t issus Alcantara® avec coussin*

Eu/phoria à bascule BASIC coque en Woodstock® seul
Eu/phoria à bascule SOFT coque associé à un t issu technique souple
Eu/phoria à bascule SOFT coque associé à un t issu technique souple avec coussin*
Eu/phoria à bascule MADE TO MEASURE coque associé à t issus spéciaux
Eu/phoria à bascule FASHION coque associé à t issus Alcantara®
Eu/phoria à bascule FASHION coque associé à t issus Alcantara® avec coussin*

Eu/phoria lounge BASIC coque en Woodstock® seul
Eu/phoria lounge SOFT coque associé à un t issu technique souple
Eu/phoria lounge SOFT coque associé à un t issu technique souple avec coussin*
Eu/phoria lounge MADE TO MEASURE coque associé à t issus spéciaux
Eu/phoria lounge FASHION coque associé à t issus Alcantara®
Eu/phoria lounge FASHION coque associé à t issus Alcantara® avec coussin*

Trois  vers ions  nouvel les  complètent  la  gamme des  eu/phor ia  :  avec  roulet tes ,  pour  of f r i r  des  so lut ions  conforta-
b les  au  décor  du  bureau,  à  bascule ,  pour  la  médi tat ion  en  mouvement  et  lounge,  pour  le  décor  des  espaces  re lax . 
Pour  chacune de  ces  nouvel les  vers ions  la  s t ructure  sera  d isponib le  en  4  couleurs ,  tou jours  à  combiner  l ibrement 
avec  une large  gamme de f in i t ions  de  la  coque,  pour  un  un ivers  coloré ,  amusant  et  t rès  personnel .

LOUNGE à BASCULE AvEC ROULETTES
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mide,  11% Elastam (10-20-01-11);  68% 
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(G0-G1-P0-P1)
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