
 Cette création est typique du design des 
années cinquante qui se caractérise par 
une ligne pleine d’humour, des formes 
pures et l’utilisation parcimonieuse de 
matériaux. Nelson lui-même la comparait 
à une de noix de coco qui se serait 
ouverte en huit morceaux, les couleurs du 
Coconut Chair étant inversées: la coque 
extérieure de l’assise en matière synthé-
tique est blanche, le rembourrage d’une 

 ∏  Coque: blanche,en matière synthétique 

renforcée de fi bres de verre.

 ∏ Rembourrage (d’une seule pièce) : mousse 

de polyuréthane.

 ∏ Piètement: en tube d’acier chromé brillant.

 ∏ Patins: tous les pieds sont équipés de patins 

pour moquettes ou de patins feutres pour 

sols durs. 
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seule pièce est disponible en plusieurs 
coloris. En évoquant la nature, la forme 
d‘une coque spacieuse, Nelson a créé un 
fauteuil accueillant et confortable, qui 
permet à l’utilisateur d’adopter librement 
les positions les plus diverses. 

DIMENSIONS (selon la norme EN 1335-1)
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Art. Nr. 
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Surfaces et couleurs

 Hopsak 

 79 
 warmgrey/ivoire 

 69 
 vert pré/ivoire 

 70 
 vert pré/forêt 

 85 
 menthe/ivoire 

 86 
 menthe/forêt 

 87 
 ivoire/forêt 

 77 
 nero/forêt 

 71 
 jaune/vert tilleul 

 72 
 jaune/rouge 
coquelicot 

 67 
 rouge coqueli-
cot/ivoire 

 68 
 fuchsia/rouge 
coquelicot 

 65 
 corail/rouge 
coquelicot 

 63 
 rouge/rouge 
coquelicot 

 96 
 rouge/cognac 

 62 
 rouge/marron 
marais 

 81 
 bleu glacier/
ivoire 

 83 
 bleu/ivoire 

 84 
 bleu/marron 
marais 

 74 
 bleu foncé/ivoire 

 75 
 bleu foncé/mar-
ron marais 

 82 
 bleu glacier/marron 
marais 

 73 
 bleu pétrole/mar-
ron marais 

 88 
 cognac/
ivoire 

 76 
 marron/mar-
ron marais 

 80 
 warmgrey/
marron marais 

 05 
 gris foncé 

 78 
 nero/marron 
marais 

 66 
 nero 

 Cuir 

 72 
 neige 

 71 
 sable 

 69 
 marron 

 68 
 chocolat 

 67 
 asphalte 

 66 
 nero 

 70 
 rouge 

 Piètement 

 01 
 chromé brillant 

 Hopsak 


