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LIBRA
Un siège conçu par un mouvement. Celui d’une vague. D’une fluidité exaltante.
Qui invite à la conversation. A un moment de convivialité. Ou seul, pour se reconcentrer. Pour un repos bien mérité. Sa forme naturelle lui confère flexibilité et
caractère. Une impression dynamique. Choisissez dans quel sens vous préférez
vous asseoir. Ou placez-le contre un mur. Pour se prélasser. Une, deux ou trois
places où s’asseoir. Voire plus dans une rangée. Il s’adapte à votre morphologie et
à celle de la personne que vous rencontrez. À la situation. En latin, le terme Libra
désigne le signe zodiacal de la Balance. Personnage sociable et extraverti. Qui
s’invite volontiers aux réunions. Profite pleinement du moment. À vos côtés
lorsque vous vous asseyez.
UN ENDROIT FABULEUX OÙ S’ASSEOIR
Libra est un endroit fabuleux où s’asseoir. Une banquette une, deux ou trois
places. Vous pouvez l’utiliser seule. À côté d’autres banquettes pour offrir de
nombreuses places assises. Ou la joindre à d’autres banquettes. Elle se fond
parfaitement dans de nombreux types d’environnements. Différents types de
pièces, espaces de travail ouverts, coins détente ou circulations. Marie parfaitement une assise fonctionnelle et un aménagement plein d’inspiration.
Facile à déplacer, il peut s’utiliser dans des endroits rarement utilisés.
Apporte de nouvelles fonctionnalités. De nouvelles formes de réunion et de
conversation. L’occasion de se détendre un court moment. Un séparateur
d’espace. À la fois visuel et pratique. La forme de vague crée un mouvement
et apporte une touche créative.
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INSPIRÉ PAR LE MOUVEMENT DES VAGUES
Libra est une banquette originale. Avec son design inspiré par le mouvement
des vagues, il dynamise différents types d’environnement tout en étant très
fonctionnel. Flexible, il peut être utilisé de nombreuses façons. Et il offre
aussi de nouvelles fonctionnalités. Permet de s’asseoir ou de se réunir dans
des endroits exigus ou rarement utilisés. Placez-la contre un rangement au
sein d’un espace de travail. Le long des murs d’un couloir ou d’une salle de
réunion. Vous pouvez disposer plusieurs banquettes Libra en rangée, en
groupe ou utiliser une seule banquette là où vous voulez offrir des places
assises. Vous pouvez la marier à différents styles de table basse ou créer une
configuration entière de places assises. Ouvert, il permet de s’asseoir dans
les deux sens. C’est vous qui décidez. Quand et où. Asseyez-vous seul ou
faites une pause. Ou engagez la conversation avec un collègue pour une discussion informelle.
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KINNARPS COLOUR STUDIO
Laissez vous inspirer par notre large palette de
tissus avec le Kinnarps Colour Studio. De magnifiques tissus pour satisfaire tous vos besoins et
stimuler votre créativité. Une jolie collection avec
un large choix de coloris, de matériaux et de
motifs. Différentes finitions pour vous surprendre !
Une combinaison unique, élégante, intemporelle
et les dernières tendances. Pour apporter une
touche personnelle à votre intérieur. Trouvez le
décor et l’ambiance qui correspondent le mieux à
votre intérieur. www.kinnarps.fr/kcs
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FINITIONS

MÉTAL

Noir

Gris aluminium

Chrome

Blanc
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CHOIX D’UN MODÈLE
Libra est proposé avec une, deux ou trois places assises. Le choix d’un
modèle dépend des fonctionnalités et de l’allure recherchées. Sélectionnez
un tissu parmi notre vaste collection pour trouver la solution la mieux adaptée à votre intérieur. Vous pouvez également combiner des coloris différents
dans la même gamme de tissu pour ainsi composer des assises originales.

LIB3
Largeur
Profondeur
Hauteur totale
Hauteur d’assise
Grammage

1800
500
480
440
23,6

LIB2
Largeur
Profondeur
Hauteur totale
Hauteur d’assise
Grammage

1210
500
480
440
17,5

LIB1
Largeur
Profondeur
Hauteur totale
Hauteur d’assise
Grammage

620
500
480
440
12,2

LIBRA
ASSISE Banquette entièrement en tissu. Les assises recouvertes de cuir ou de simili cuir sont toujours matelassées. REMBOURRAGE Polyéther. PIÉTEMENT Structure
en métal laqué, noir (B), gris aluminium (S) ou blanc (W). Patins en plastique. OPTIONS Structure en métal chromé. Patins en feutrine. DIVERS La banquette Libra est
disponible dans trois finitions : entièrement recouverte de tissu, entièrement recouverte de cuir/simili cuir (toujours matelassé) ou entièrement recouverte de tissu/
cuir/simili cuir. Avec en option des assises de couleurs contrastées. Les choix sont possibles au sein de la même gamme de tissu. UNITÉ mm, kg. DESIGN The
Snowroom
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