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Créée par le designer danois Thomas Pedersen, la collection de tabourets et de 
tables SproutMC est le mariage de lignes naturelles classiques, d’idées novatrices et 
de détails simples. Elle s’inspire de la nature et rappelle des fleurs bourgeonnantes, 
du feuillage et des branches de différentes tailles, à différents stades de leur 
croissance. Chaque meuble peut être utilisé seul ou regroupé dans un arrangement 
aux couleurs et aux textures similaires ou variées. Les solides bases et pieds en métal 
à ligne tulipe peuvent être peints de n’importe quelle couleur offerte par Teknion, 
créant une abondance de possibilités lorsqu’on y ajoute les tissus de recouvrement 
Luum. Parfaits pour une utilisation brève, les meubles Sprout conviennent aux 
espaces de travail, aux cabines téléphoniques, aux cafétérias, aux cafés, aux 
commerces et aux établissements d’enseignement.
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La collection Sprout intègre une jolie et 

attrayante base à ligne tulipe. Les tabourets de 

hauteur comptoir ou bar sont pourvus d’un 

repose-pieds discret. Les tables compactes 

ont quant à elles une surface ronde ou carrée 

arrondie, chacune avec une garniture de chant 

plate ou découpée pleine selon les goûts.



Conçus pour les commerces et les entreprises, 

les meubles Sprout sont testés selon les normes 

BIFMA, et les tabourets peuvent supporter un 

poids de 300 lb (136 kg). La hauteur du siège 

est fixe, ce qui assure un effet visuel uniforme 

et la sécurité dans les espaces publics.



Les tabourets de hauteur fauteuil de 

travail trouvent facilement leur place dans 

les zones de détente, les aires de travail 

collectif ou comme fauteuil d’appoint dans 

les postes de travail.



Les sièges recouverts et les repose-pieds 

pivotant sur 360° font de ce tabouret 

multidirectionnel le choix idéal pour 

les espaces restreints comme les cabines 

téléphoniques, les enceintes et les petites 

aires de réunion.
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TABOURETS

TABLES RONDES

hauteur bar

H : 30 po
La : 16 po
P : 15 1 ⁄ 2 po

hauteur comptoir

H : 24 po
La : 16 po
P : 15 1 ⁄ 2 po

hauteur fauteuil
de travail

H : 17 1 ⁄ 2 po
La : 16 po
P : 15 1 ⁄ 2 po

hauteur bar

H : 42 po
Dia : 24 po et 30 po

hauteur comptoir

H : 36 po
Dia : 24 po et 30 po

hauteur fauteuil
de travail

H : 29 po
Dia : 24 po et 30 po

hauteur fauteuil
de détente

H : 16 po
Dia : 24 po et 30 po

TABLES CARRÉES ARRONDIES

hauteur bar

H : 42 po
La : 24 po et 30 po
P : 24 po et 30 po

hauteur comptoir

H : 36 po
La : 24 po et 30 po
P : 24 po et 30 po

hauteur fauteuil
de travail

H : 29 po
La : 24 po et 30 po
P : 24 po et 30 po

hauteur fauteuil
de détente

H : 16 po
La : 24 po et 30 po
P : 24 po et 30 po




