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TECHNICAL INFORMATION
Structure:
Metal tubular base covered in class E1 folded MDF panels, supporting top 
in class E1 MDF panels with ash wood border, all available in eucalyptus 
(LE05) or grey wood (LE12).
Top in stoneware ceramic:
Stoneware ceramic top available in Calacatta stoneware (MA03) or Noir 
Desire stoneware (MA07).
Stoneware has always been a precious material due to its intrinsic 
resistance to fire, corrosive chemical agents and heat, as well as being 
hygienic and easy to maintain. It is lightweight and slender, while offering 
high resistance to mechanical stress, wear, scratches and abrasion.
The table is delivered in three packages. To facilitate delivery and 
transportation, it can be disassembled into additional lighter parts.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Structure:
Piètement tubulaire en métal recouvert de panneaux en mdf de catégorie 
E1 usinés par pliage, plan de support en panneau de MDF de classe E1 
avec cadre périmétrique en bois de frêne le tout disponible dans les finitions 
Eucalyptus (LE05) ou Grey Wood (LE12).
Plan en céramique grès :
Plan en céramique grès, disponible dans les deux finitions Grès Calacatta 
(MA03) ou Grès Noir Désir (MA07).
Le grès est, depuis toujours, un matériau précieux en raison de ses propriétés 
intrinsèques de résistance au feu, aux agents chimiques corrosifs, à la chaleur 
ainsi que pour l’hygiène et la facilité d’entretien ; il associe une épaisseur 
réduite et une légèreté maximale avec une résistance élevée au stress 
mécanique, à l’usure, aux rayures et à l’abrasion.
La table est livrée en trois colis, afin de faciliter la livraison et le transport ; en 
outre, elle peut être démontée en parties plus légères.
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TECHNICAL INFORMATION
Structure:
Claire and Saint Tropez chair: backrest in plywood panels curved in a 
mould, seat in class E1 plywood panels.
Linear chair: steel frame covered with cold-cure foam polyurethane.
Springing:
Claire and Saint Tropez chair: seat with elastic webbing.
Linear chair: cold-cure foam polyurethane.
Cushions Padding:
Claire and Saint Tropez chair: backrest in form-stable expanded 
polyurethane foam sheets, density 30 kg/m3, seat in form-stable expanded 
polyurethane foam, density 35 kg/m3, covered with resin-bonded layer.
Linear chair in cold-cure foam polyurethane covered with resin-bonded 
layer.
Cover:
Claire chair: in fabric, leather or mixed upholstery, not removable.
Saint Tropez chair: in fabric, leather or mixed upholstery, not removable.
Linear chair: in fabric, leather or mixed upholstery, not removable.
Feet:
Claire chair: metal base in black (ME09) or light brown (ME11).
Saint Tropez and Linear chairs: wooden base available in eucalyptus (LE05) 
or grey wood (LE12).
Dimensions:
Claire chair, seat height from ground 49 cm, depth 46 cm
Saint Tropez chair, seat height from ground 49 cm, depth 46 cm
Linear chair, seat height from ground 48 cm, depth 45 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES
Structure:
Chaise Claire et chaise Saint Tropez : dossier en panneau de contreplaqué 
courbé en mousse, assise en panneau de contreplaqué catégorie E1.
Chaise linear : structure en châssis d’acier recouvert de polyuréthane écumé à 
froid.
Suspension:
Chaise Claire et Saint Tropez : Assise sangles élastiques.
Chaise Linear : polyuréthane écumé à froid.
Rembourrages:
Chaise Claire et chaise Saint Tropez : dossier en plaques de polyuréthane 
expansé indéformable densité 35 kg/m³, assise en polyuréthane expansé 
indéformable densité 35 kg/m³ revêtus en résine.
Chaise Linear en poyuréthane écumé à froid revêtu en résine.
Revêtement:
Chaise Claire : en tissu, cuir ou version mix non, déhoussable.
Chaise Saint Tropez : en tissu, cuir ou version mix, non déhoussable.
Chaise Linear : en tissu, cuir ou version mix, non déhoussable.
Pieds:
Chaise Claire : piètement en métal finition noir (ME09) ou Light Brown (ME11).
Chaise Saint Tropez et Linear: piètement en bois disponible dans les finitions 
Eucalyptus (LE05) ou Grey Wood (LE12).
Dimensions:
Chaise Claire, assise haute du sol cm.49 profondeur cm.46
Chaise Saint Tropez, assise haute du sol cm.49 profondeur cm.46
Chaise Linear, assise haute du sol cm.48 profondeur cm.45


