Asienta.
Gamme 860

Asienta.
Design : Jehs + Laub
Modèle 861/6
Le jeu très géométrique entre les aplats
et les galbes tendus s’inscrit dans une
structure à la fois linéaire et compacte.
Le résultat : une originalité affirmée et
une véritable invitation à la détente.

Distinctions

Cette nouvelle gamme de fauteuils et de
canapés conjugue positionnement très
statutaire, esthétique prégnante et confort
hors normes. La structure porteuse en aluminium, traitée dans un esprit minimaliste, se
distingue par sa faible section et ses galbes
subtils. Il en résulte, en dépit de la rigueur
affirmée du dessin, une souplesse presque
organique. Le revêtement, conçu comme une
enveloppe d’un seul tenant, souligne au plus
près la verticalité des montants en métal.
Les coussins font alterner planéité sur une
face et rembourrage ferme aux galbes
généreux sur l’autre. Ils s’inscrivent au millimètre dans la géométrie précise de la structure. Leur fermeté offre un excellent maintien
dans des positions très variées. Le résultat :
des lignes classiques dans une interprétation
nouvelle, où la rigueur du dessin va de pair
avec une inspiration très résidentielle.
La structure à quatre pieds, d’une grande
rigidité, autorise des portées importantes.
La gamme comprend des fauteuils en largeur
‘compacte’ et standard, que complètent des
canapés à deux ou trois places et des banquettes. Les revêtements disponibles incluent des tissus très hauts de gamme et des
cuirs raffinés. Des tables assorties complétent la gamme : les piétements en trois
variantes de finition – chromée brillant, polie
mat ou laquée – viennent sertir des plateaux
en finition ébénisterie sur panneau ou en
verre trempé laqué noir ou blanc au verso.

La géométrie rigoureuse des sièges s’accorde à des concepts archi
tecturaux très divers. Les aplats très stricts de l’enveloppe forment un
contraste plein d’harmonie avec les galbes voluptueux des faces inter
nes. Le dessin du siège crée un ‘périmètre de protection’ dans lequel il
fait bon s’installer. Diverses v ariantes de finition de la structure, de revê
tements et de plateaux de table multiplient les déclinaisons possibles.
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Asienta propose une gamme complète comprenant un fauteuil en deux largeurs, compacte et standard,
des canapés à deux ou trois places et des banquettes. La hauteur relativement importante de l’assise et le
rembourrage ferme permettent de se relever sans effort. La structure des tables basses reprend la
linéarité minimaliste et les principes d’assemblage de la structure des sièges. Elle vient sertir les plateaux.

En face arrière et sur les côtés de l’assise, le revêtement donne
l’impression d’une enveloppe tendue d’un seul tenant. C’est encore
plus vrai des revêtements tissu, sur lesquels les coutures sont
quasiment invisibles.



Les montants de la structure, traités en finesse, se prolongent
jusqu’à l’extrémité supérieure des accoudoirs. Le siège leur doit
beaucoup de sa personnalité et de son impact visuel.
Le parfait ajustage du revêtement sur toutes les faces illustre
la maîtrise des tapissiers Wilkhahn.

Informations complémentaires disponibles sur : www.wilkhahn.com
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