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Offre spéciale automne S 411/S 412 et B 97 b : deux classiques légendaires Thonet
en acier tubulaire
Design : Thonet, 1932 (S 411) et 1933 (B 97 b)
Pour l’achat d’un fauteuil à piètement luge S 411/S 412 dans la variante cuir, une table gigogne est
offerte gratuitement. Créés dans les années 1930 à l'époque de l’essor de l’acier tubulaire, ces
meubles forment un duo harmonieux en raison du matériau qu’ils ont en commun. L’offre spéciale
reste valable jusqu’au 31 janvier 2014 pour l’achat d’un fauteuil dans la variante cuir, décliné dans 60
coloris différents.
Modernité intemporelle et confort d’assise caractérisent le fauteuil S 411 et le modèle un peu plus grand
S 412 de la même série. L’élégant piètement est chromé, et les éléments de capitonnage volumineux sont
équipés de ressorts. Le confort d’assise est associé à une légèreté dont seuls peuvent être dotés des sièges
à piètement luge. Pour dessiner le fauteuil S 411, les designers de Thonet se sont notamment inspirés des
meubles en acier tubulaire de l’époque du Bauhaus.
Rencontre de deux classiques en tube d'acier : l’association du fauteuil et de la table gigogne B 97 b aux
lignes épurées crée une unité optique homogène. En dehors de cette offre, les clients ont la possibilité de
commander d’autres éléments d’appoint, par exemple un tabouret repose-pieds pour le fauteuil. La table
gigogne peut également être commandée en set avec une version plus petite de la série B 97. Les tables
d’appoint se glissent facilement l’une sous l’autre et peuvent être utilisées ensemble ou séparément.
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