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Marque Thonet Chaise avec assise en auge 214 M

Chaise avec assise en auge 214 M
noir TP 29/teinté/PxHxP 43x84x52cm/structure hêtre teinté

€ 779,00

Description article
La chaise avec une assise en auge 214 M a été conçue par Michael Thonet pour la marque Thonet. Dessinée en 1859, cette assise se distingue par
son esthétique épurée, à la fois simple et sans aucun superflu. Il s'agit d'une pièce phare de l'histoire du mobilier moderne et l'une des premières à
avoir été fabriquée en masse. Elle se compose de six éléments en hêtre teinté et reliés entre eux à l'aide de vis.
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Le cachet de la chaise avec une assise en auge 214 M lui confère une grande polyvalence. Si elle peut être disposée autour d'une table à manger ou
d'un coin repas, elle trouve également sa place dans un espace ouvert au public comme un restaurant. Empreinte de sobriété, elle est pourtant
accueillante et saura créer une ambiance chaleureuse dans la pièce où elle est installée.

La chaise avec une assise en auge 214 M est proposée en plusieurs créations variant la teinte de son vois. Elle mesure l43 x H84 x P52 cm et elle est
dotée d'une hauteur d'assise de 46 cm. La collection 214 propose différentes variantes.

Informations sur le produit

ID article 165022

Marque Thonet

Designer Thonet

Collections Thonet 214

Coloris noir TP 29, naturel hêtre TP 17 (teinté)

Matériel hêtre, contreplaqué moulé

Dimensions Largeur: 43cm 
Hauteur: 84cm 
Profondeur: 52cm 
Hauteur d'assise: 46cm 
Hauteur accoudoirs: 70cm

Poids 3.3kg

2 créations

noir TP 29/teinté/PxHxP 43x84x52cm/structure
hêtre teinté

naturel hêtre TP 17/teinté/PxHxP
43x84x52cm/structure hêtre teinté

5 semaines 5 semaines



€ 779,00 € 779,00

Accessoires adéquats

Set de 4 patins de plastique pour chaise courbé

naturel/pour sols en pierre

€ 5,95

Set de 4 patins de plastique pour chaise courbé

marron/pour sols en pierre

€ 4,80 € 5,95 -19%

Set de 4 patins de feutre pour chaise courbé

marron/pour parquet

€ 5,95

Veuillez consulter le suivi actuel de votre commande en ligne en cliquant https://www.ambientedirect.com/fr/165022
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