
CROISETTE
La nouvelle chaise de Florent Coirier

MODERN VINTAGE



Fabriquée en technopolymère ou en matériau recyclé, la famille Croisette est composée d’une chaise et 
d’un fauteuil dans une gamme de couleurs variées pour tous les goûts et tous les styles.

Ce projet est né de l’idée de concevoir une chaise à lattes. Inspiré par l’imagerie inconsciente de la chaise 
classique et traditionnelle, Croisette ajoute une touche de modernité à son design.

L’objectif est la réinterprétation des chaises d’extérieures traditionnelles en bois, sculptée dans une pièce 
de bois où les détails de connexion et les transitions du matériau sont mis en valeur.

Croisette est une chaise à forte personnalité, mais assez discrète pour pouvoir parler à tout le monde. On 
trouvera dans son design une chaise faite pour notre routine quotidienne et dotée d’une longue durée de 
vie.

Tous les produits de la famille sont durables, robustes mais légers et parfaits pour un usage domestique 
et contractuel.

FLORENT COIRIERLA NOUVELLE CHAISE CROISETTE
par Florent Coirier

À PROPOS DE FLORENT COIRIER
Né à Nantes en 1983, il vit et travaille à Paris. Après obtention du diplôme du design à l’ENSAAMA Olivier 
de Serres, il a passé trois ans dans Angleterre afin de se spécialiser avec un Bachelor of Design et un 
Master au Birmingham Institute of Art and Design / BIAD-BCU qui il obtient son diplôme avec distinction 
en 2005.
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Table: LouLou par Raffaella Mangiarotti
Pots:  Eufronio par Paolo Rizzato
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Table: Duetto par Serralunga
Lampe: Ruffle par Garth Roberts
Pots: Ming par Rodolfo Dondoni
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INDOOR / OUTDOOR IMPILABILE / STACKABLE

MADE IN ITALY

FINITURE / FINISHING

PANTONE 5635 C PANTONE 7529 C
PANTONE 447 C
(ANTHRACITE)

Materiale: Polipropilene rinforzato con Fibra di Vetro al 20%.
Second Life: Polipropilene ricavato dal riciclo urbano in percentuale 
> al 50% rinforzato con Fibra di Vetro al 20%.
Materials: Polypropylene 20% glass fiber reinforced.
Second Life: Polypropylene made from urban recycling in a percentage 
> 50% reinforced with 20% glass fiber.

MATERIALI / MATERIALS

chairs

CROISETTE
Florent Coirier

Articolo / Item Codice / Code Descrizione Finitura / Finishing Description Euro

Croisette without armrests CROISETTE Standard / Standard 138

Croisette with armrests CROISE/BR Standard / Standard 148

CROISETTE WITH ARMRESTS
CROISETTE CON BRACCIOLI

CROISETTE WITHOUT ARMRESTS
CROISETTE SENZA BRACCIOLI

Dimensioni
Dimensions

Confezione
Packaging

Peso (KG)
Weight (KG)

59,8 x 50,3 x 77,8 cm 61 x 68 x 93 cm 4,7

Note / Notes

N.4 pezzi per scatola. N.6 pezzi max impilabili.
4 Items per box. Stackable item max 6 pieces. 

Quantitativo minimo d'ordine: n.4 pezzi per colore o multipli.
Minimum order quantity: 4 pieces per colour or multiples.

Dimensioni
Dimensions

Confezione
Packaging

Peso (KG)
Weight (KG)

52,8 x 50,3 x 77,8 cm 55 x 68 x 93 cm 4,2

Note / Notes

N.4 pezzi per scatola. N.10 pezzi max impilabili.
4 Items per box. Stackable item max 10 pieces. 

Quantitativo minimo d'ordine: n.4 pezzi per colore o multipli.
Minimum order quantity: 4 pieces per colour or multiples.
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Activez le contenu multimédia et 3D pour visionner la vidéo.
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Table: LouLou par Raffaella Mangiarotti
Pots: Cassero par Patricia Urquiola – June par Christophe Pillet
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Via Serralunga, 9 – 13900 Biella – Italy
serralunga.com

https://www.archiproducts.com/it/serralunga/
https://www.facebook.com/SerralungaOfficial
https://www.youtube.com/user/serralungasrl
https://www.instagram.com/serralunga.official/
https://serralunga.com

