
Dans la dynamique interpersonnelle et 
la consolidation des relations de confiance, 
les échanges informels et les conversations 
en petit comité jouent un rôle essentiel. 
Conçue pour les environnements de type 
lounge, la gamme Velas mise sur la décon-
traction sans  sacrifier l’élégance. Son dessin 
s’inspire des sièges épurés en tube d’acier 
 typiques de la ‘période Bauhaus’. 

Mais en alliant à la structure porteuse en 
métal une assise et un dossier habillés d’un 
fourreau élastique, Velas donne du principe 
une interprétation très personnelle. 
Les transitions fluides entre l’avant du piéte-
ment, les traverses latérales et la barre 
transversale en partie arrière produisent un 
effet à la fois ordonné et empreint d’une 
 certaine nonchalance. Cet effet est accen-
tué par l’assise, qui paraît comme suspen-
due, et par le galbe généreux en partie haute 
du dossier.

Au-delà de la qualité du dessin, l’innovation 
technique est au rendez-vous. Velas met en 
œuvre un système d’habillage  sophistiqué 
de la structure.  L’assise et le dossier sont 
 revêtus d’un fourreau rembourré d’un seul 
tenant. Réalisé en maille, il offre une élasti-
cité modulée pour un maintien optimal.Velas

Design : Eric Degenhardt

Modèle 850 / 1
Structure aluminium,  
finition chromée brillant

Velas.
Gamme 850

Distinctions

  



Un pouf  Velas est également proposé.  
L’assise asymétriquel est légèrement incurvée. 
Fabriquée en contreplaqué moulé, elle est habil-
lée de cuir de tannage  végétal très résistant ; 
deux coloris sont disponibles : noir ou brun foncé. 
Peu fragile, le pouf peut également servir de 
 repose-pieds, même sans enlever ses chaus-
sures… La structure du pouf est réalisée en 
 aluminium moulé sous pression. Les finitions 
sont  assorties à celle des autres éléments de la 
gamme : chromée brillant ou laquée, coloris 
blanc ou noir.

Le piétement, réalisé en aluminium moulé sous pression et tube d’acier, est stabilisé par un élément transversal en acier 
plat. Trois finitions sont disponibles : chromée brillant ou laquée au four, coloris blanc ou noir. Le fourreau élastique, 
qui vient habiller le cadre d’assise et de dossier en tube d’acier de section ovale, est amovible. Il est disponible dans un  
choix de coloris. Des tables basses à trois pieds et plateau en multiplex, finition ébénisterie, complètent la gamme ; les trois 
pieds ronds en acier massif sont fixés sur une platine elle aussi en acier. Les tables Velas facilitent la création d’îlots 
 propices à la détente et au bien-être.

Coloris de fourreau disponibles : chaque fourreau 
élastique est réalisé en une seule pièce dans une 
maille polyester haute résistance.

P
S

-8
5

0
-0

3-
S

R
-1

80
91

9
-1

10
3

Les fauteuils Velas ‘lounge’ sont
conformes à la norme DIN EN 1022.
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 Informations complémentaires disponibles sur : www.wilkhahn.com

Certifications, normes et affiliations relatives à la sécurité des produits et à leur profil environnemental : des informations complémentaires sont disponibles en ligne sur le site Wilkhahn.


