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Fauteuil Clip, quatre pieds en métal
STJL

Fauteuil Clip, quatre pieds en bois
STJW

Fauteuil Clip, base cruciforme
STJS

Fauteuil Clip, base en étoile 
STJT
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Studio TK
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Tissus et finitions

Recouvrement
Tissus Luum�; TFC/CFC

Finition du fauteuil
Aluminium poli et revêtements thermolaqués 
Fundamental et Fashion

Finition de la base en bois
Basque White Oak, Natural Oak, Sierra, Cocoa 
Brown et Truffle

Finition de la base à quatre pieds ou cruciforme
Revêtements thermolaqués Fundamental et 
Fashion

Finition de la base en étoile
Aluminium poli

Clip est un fauteuil polyvalent conçu par la 
firme d’architecture suédoise Claesson 
Koivisto Rune.

Inspirée du serre-tête classique, la bande 
au dos du fauteuil lui donne sa courbure. 
Conçu pour Studio TK, ce fauteuil arrondi est 
rehaussé de coutures nettes et précises. Clip se 
décline en différentes couleurs, que ce soit des 
magnifiques tons neutres et invitants ou des 
coloris éclatants et saisissants.

Convenant à divers espaces commerciaux, 
Clip est offert avec différentes bases – en étoile 
à roulettes, à quatre pieds en métal, à quatre 
pieds en bois, ou cruciforme –, qui peuvent 
avoir une finition en aluminium poli  
ou peint, ou en bois (choix de cinq couleurs).
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