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FAUTEUIL HARVARD  

Caractéristiques techniques 

 

STRUCTURE 

Bois massif et contre-plaqué. 

 

SUSPENSION D’ASSISE 

Ressorts Nosag pour assise et sangles élastiques pour dossier et accoudoirs. 

 

MATERIAUX DE REMBOURRAGE 

 

Assise :  

Mousse de 5 cm (densité 32 kg/m3) + mousse de 3 cm (densité 32 kg/m3), fibre. 

 

Dossier : 

Mousse de 5 cm (densité 32 kg/m3), fibre. 

 

Accoudoir :  

Mousse de 2 cm (densité 30kg/m3), fibre. 

 

Pieds :  

Pieds montés en frêne. 

 

CONSEILS D’ENTRETIEN :  

- Aspirez régulièrement les assises et les coussins pour éliminer la poussière, utilisez un chiffon 

sec ou légèrement humide. Évitez les frottements insistant lors du nettoyage ; 

- Pas de nécessité à nourrir le cuir. Si de l'eau se renverse essuyez de suite sans étaler et la tache 

sèchera. 

 

 

Désignation Dimensions (cm) 

Longueur 80 

Hauteur 98 

Profondeur 95 

Hauteur d’assise 45 

Profondeur d’assise 55 

Longueur d’assise 51 

Hauteur d’accoudoirs 60 

Hauteur pieds 14 

Poids net (kg) 25.5 
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REVETEMENTS DISPONIBLES 

NATURAL WASHED (Cuir de vache) 

ORIGINE : 80% Argentine et 20% Brésil 

EPAISSEUR : 0.8/1.0mm 

 

CUIR ANILINE : Rendu très doux et souple. Cuir obtenu par délavage. 

 

ASPECT/RENDU : Le cuir est d'abord teint foncé, puis il est lavé à la main, et frotté avec de l'alcool 

pour le déteindre. Le cuir obtient alors un rendu plutôt mat, très légèrement vieilli avec des zones plus 

ou moins foncées. 

 

VIEILLISSEMENT :  Ce cuir se patinera avec le temps et s'assouplira.                                                                       

Le coloris du cuir va passer au fur et à mesure par les effets des éléments naturels tels que la lune, 

lumière etc. 

 

 

Informations cuirs : 

 

CUIRS ANILINE/ FABRICATION ARTISANALE 

 

CARACTÉRISTIQUES NATURELLES : 

 

Chaque peau aura ses propres caractéristiques uniques telles que : 

Marques naturelles comme les rides, les cicatrices,  les piqûres d’insectes, marquage de la bête, 

différences de variation de tonalités des finitions/couleurs  liées au grain et au coloris naturel 

propre à chacune des peaux.   

Celles-ci peuvent être renforcées par le colorant translucide. 

 

Ce ne sont pas des imperfections, mais les marques naturelles qui sont la preuve visuelle que le 

cuir est un grain non corrigé,  cuir supérieur, empreint d’authenticité et de caractère. 


