
Des proportions ramassées, des lignes  
à la fois tendues et souples, le confort 
d’assise généreux d’une coque spacieuse 
: le siège Cura est la solution idéale pour 
aménager, avec une élégance sans 
osten tation, les espaces de détente et 
d’accueil. Aux galbes subtils de l’assise et 
du dossier répond un piètement luge 
 formant berceau ; il doit son originalité 
à deux décrochements caractéristiques 
en face arrière du dossier.

La structure de l’ensemble assise-dossier 
d’un seul tenant reçoit des ressorts de 
type zig-zag  tendus sur un cadre en acier. 
 L’ensemble, intégralement moussé, est 
complété par un rembourrage particu-
lièrement étudié. La gamme Cura parvient 
ainsi à conjuguer confort ‘club’ et lignes 
épurées. L’ensemble assise-dossier fait 
l’objet d’un habillage cuir ou tissu sur  
les deux faces qui adoucit le  dessin tout 
en associant raffinement et confort. 

Les accoudoirs sont disponibles en fini-
tion rembourrée ou plaquée bois au choix. 
À l’aise dans une grande variété de con-
textes, la gamme Cura est complétée  
par des tables basses rectangulaires  
ou carrées.

Cura
Design : wiege

Modèle 249 / 5 
Revêtement cuir,  
coloris noir et   
accoudoirs rembourrés, 
 habillage cuir assorti ; 
 piètement  
chromé brillant

Cura.
Gamme 249



249 / 8 249 / 7

L’élégante transition entre assise 
et dossier n’est marquée que par 
deux coutures horizontales très 
discrètes.

Les accoudoirs offrent, en fonction de 
l’aménagement et des préférences de 
l’utilisateur, le choix entre un habillage 
 assorti au revêtement du siège et une 
 version en bois lamellé-collé plaqué noyer.

Les tables basses de la gamme Cura s’harmonisent idéalement avec 
les  matières et le dessin des sièges à piétement luge.

Sur le modèle 249 / 7, la coque d’assise et de dossier du siège Cura repose sur 
une colonne de piétement centrale. Cela a permis de concevoir une structure 
sans  accoudoirs qui offre une très grande liberté de mouvement. Un croisillon 
de  piétement épuré en aluminium moulé sous pression souligne la rigueur du 
dessin. Cela vaut également pour le tabouret/repose-pieds (modèle 249 / 8) ;  
il se  distingue par sa coque en contreplaqué moulé intégralement rembourrée.

P
S

-2
4

9
-0

3-
S

R
-1

80
91

9
-0

92
8

 

DIN EN 13761

DIN EN 1728

   
D-133-00055

    

 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. 
NB : les certifications et normes mentionnées ne s’appliquent pas toutes à l’ensemble des modèles.


