TWIN
Stools
Le tabouret Twin est une petite assise
conviviale et pratique qui se dédouble
quand on en a besoin. Idéals pour les petits
espaces de vie et les bureaux, ces tabourets
s’empilent et se désempilent facilement.
Le Twin est léger et donc facilement
transportable. Ses 3 pieds en Y lui assurent
robustesse et stabilité. Placé en bout de
canapé, il fera office de table d’appoint
pour poser des livres et magazines.
Déclinable en 7 coloris

Détail d’assemblage

Visserie

Esthétique et pratique, le Twin est un tabouret « deux en un ».
Son caractère convivial et polyvalent offre de nombreuses possibilités d’utilisation (assise
simple ou dédoublée, table d’appoint ou support divers). La nature et la qualité des matériaux
employés lui assurent à la fois une longue durée de vie et une recyclabilité à 100%.
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Un Cycle de vie vertueux

Un bilan environnemental faible
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1. Matières premières : Chêne clair issu de forêts françaises gérées durablement / Collecte
des vêtements en fin de vie pour effilochage.
2. Production des Produits semi-finis : Panneau lamellé collé chêne clair massif 100% écocertifié
FSC origine France avec colle sans formaldéhyde et sans COV / Nappe de Feutre en coton
recyclé thermoliée (Technologie Airlaid.) avec teintures naturelles d’origine végétale.
3. Fabrication des tabourets : Les six pieds et les deux assises sont découpés dans un seul
panneau de chêne massif par une fraiseuse numérique CNC 3 axes ; Chanfrein et ponçage
de finition des bords / Les deux coussins sont découpés à l’emporte pièce dans une nappe
de feutre en coton recyclé.
4. TRANSPORT / Distribution : Conditionnement des deux tabourets à plat et en kit dans un
carton recyclé et recyclable assurant un volume réduit et peu encombrant pour le transport.
5. utilisation : Montage des deux tabourets facilité pour l’utilisateur. Le système d’assemblage
permet de visser et dévisser à volonté les tabourets. La séparabilité des différents éléments
prolonge la vie des tabourets car elle permet de les réparer en changeant la pièce abîmée.

Un seul panneau de bois pour les deux tabourets

Un Conditionnement en kit pour un volume réduit
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6. Fin de vie : En fin de vie, les tabourets Twin se désassemblent, rendant le tri des matériaux
plus facile. Le chêne massif, le feutre coton et l’acier inox sont 100% recyclable et bénéficient
de fillières de recyclage efficaces et adaptées.
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