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Alice - une chaise commère

Du charpentier à la serveuse, du 
bibliothécaire au touriste, tout le 
monde admirera notre Alice. Après 
tout, une chaise est beaucoup plus 
qu’une chaise.

Alice est une chaise iconique 
et élégante, qui n’a pas peur du 
temps qui passe. D’inspiration 
architecturale, la chaise est très 
orientée verticalement. Les deux 
pattes postérieures sont des 
commères, elles sont retournées 
sur elles-mêmes pour pouvoir 
parler.De ce dialogue découle la 
torsion du dossier qui assure le 
confort - leurs histoires. 

La chaise Alice est empilable et se 
décline en deux versions: le dossier 
et assise sont moulées en bois 
contreplaqué et en liège foncé ou en 
liège clair. Les deux se combinent 
avec une structure en bois massif en 
frêne, chêne ou noyer.

Même simple et commère, Alice 
sait recevoir avec noblesse à la 
manière portugaise, être idéale 
pour une grande variété d’espaces 
tels que le restaurant, le bureau, la 
chambre d’hôtel, l’école, la salle à 
manger, la salle d’attente. À chaque 
endroit, chaque Alice aura une 
histoire à raconter.
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Brève description: Alice est une 
chaise élégante, qui n’a pas peur du 
temps qui passe. D’inspiration archi-
tecturale, la chaise est très orientée 
verticalement. Les deux pattes pos-
térieures sont des commères, elles 
sont retournées sur elles-mêmes 
pour pouvoir parler. De ce dialogue 
découle la torsion du dossier. 
Même simple et commère, Alice 
sait recevoir avec noblesse à la 
manière portugaise, être idéale 
pour une grande variété d’espaces. 

Designers: Hugo Silva et 
Joana Santos. 
Matériaux: Frêne massif (struc-
ture) et liège foncé composite ou 
liège composite clair (siège).
Finition: Vernis mat incolore ou 
mat en ‘grumpy black’ (structure en 
bois). Enduit aqueux incolore (siège).
Dimension: L50 x P46 x H77 cm. 
Images haute résolution: ICI

http://www.content/downloads/imagebank/alice.zip
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En savoir plus
Visitez la section “downloads” de 
notre site Web pour accéder à une 
grande variété de fichiers de DAM, 
en particulier dans les images à 
haute résolution, communiqués de 
presse, les prix et les spécifications 
techniques des produits.
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