
Lelièvre
Formes & matières

LILA
 Piètement métal rotatif  

Réf. 8889
Essence : métal (piètement)

Coque : Multipli,
• densité mousse avant polyuréthane 30 kg/m3, 
   épaisseur mousse 25 mm
• densité mousse arrière polyuréthane 18 kg/m3,
    épaisseur mousse 10 mm

Tissus / Similis : E, A, B, C

Teintes et vernis : hydrosoluble (normes environnementales)

Remarque : uniquement laque lisse noir

Lila est une chaise coque 
en forme arrondie et 
cintrée au niveau du 

dossier, qui lui donne un 
confort optimal. C’est 
une chaise ayant une 

multitude de possibilités 
au niveau des couleurs 

de teintes et de tissus. Le 
piètement métal rotatif 

lui permet de pivoter 
à 360° pour un retour 

automatique 
en position initiale.

96 cm
46 cm
45 cm
45 cm
7 kg

Laize de 140 cm

Ensemble          1,00 x 1,40

Emballage : 
2 chaises 

par carton

Franco : 
6 pièces



LILA
Piètement métal fuseau fixe - Réf. 8899

Lila est une chaise coque de forme arrondie et cintrée au niveau du dossier, 
qui lui donne un confort optimal. C’est une chaise ayant 

une multitude de possibilités au niveau des couleurs de teintes de tissus. 
Le piètement métal fuseau peut se décliner en une multitude 

de couleurs de laque et disponible en version rotative.

Essence : métal 
Coque : Multipli,
• densité mousse avant 
   polyuréthane

30 kg/m3, 
épaisseur mousse 25 mm

• densité mousse 
arrière 18 kg/m3,
épaisseur mousse 10 mm

Tissus / Similis : 
E, A, B, C
Teintes et vernis : 
hydrosoluble 
(normes environnementales)

Remarque : 
10 RAL suivis sans plus-value 
et toutes laques réalisables 
moyennant une plus value.

96 cm
46 cm
45 cm
45 cm
8,6 kg

LILA
Piètement chêne fuseau - Réf. 8896

Lila est une chaise coque de forme arrondie et cintrée au niveau du dossier, 
qui lui donne un confort optimal. C’est une chaise ayant 

une multitude de possibilités au niveau des couleurs de teintes et de tissus. 
Le piètement fuseau en chêne lui donne un coté sobre et chaleureux

 pour s’intégrer facilement dans les intérieurs.

Essence : chêne
Coque : Multipli,
• densité mousse avant
    polyuréthane

30 kg/m3, 
épaisseur mousse 25 mm

• densité mousse 
arrière 18 kg/m3,
épaisseur mousse 10 mm

Tissus / Similis : 
E, A, B, C
Teintes et vernis : 
hydrosoluble 
(normes environnementales) 

96 cm
46 cm
45 cm
45 cm
7,7 kg


