Piléa
La Nature inspire et dicte la création.
Nature inspires by creating the shapes.
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PILÉA

PILÉA, « Design au Naturel »

PILEA, A natural Design
Designer Angelo PINAFFO

Parce que « la Nature ne fait rien en vain… » (Gaudi),
PILÉA est le fruit de l’inspiration d’une feuille pliée et
de la fleur éponyme.
Véritable gamme complète de sièges visiteurs et de
réunions, PILÉA se décline dans des couleurs et
dans une grande variété de piètements.
Les options et les accessoires permettent de rendre
PILÉA «universelle».

Because everything nature creates, serves a cause.
(Gaudi).
PILEA originates from the idea of a folded flower and
the cardoon flower heads.
A complete range from visitor to office chairs. PILEA
offers a wide range of different colors and bases.
The different options and accessories allow PILEA to
become universal.

PILÉA est un produit fait de lignes et de courbes
qui offre un bon équilibre entre confort et esthétique.
PILEA is made of shapes and curves that bring
a balance between aesthetic and comfort.
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PILÉA

Lieux de bien-être
A peaceful place

Jeux de courbes et de couleurs pour
se fondre naturellement dans un
espace.
Shapes and colors are fading into space.

page 4

PILÉA

Jeux de matières et de formes
pour rappeler la nature et signer les
espaces.
Materials and shapes all come from
nature.
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Lieux de bien-être
A peaceful place

Se fondre dans l’espace
et sublimer la vision.

PILÉA
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Fading into space and catching the eye.

thetic shapes

Coque polypropylène
grainage fin, traitée anti-UV,
5 couleurs

Coussin d’assise toutes finitions du
nuancier, placet vissé interchangeable

Polypropylene shell, fine graining,
UV protected, 5 colors

The seat cushion is available in all the color chart,
removable upholstered seat

Piètement bois hêtre
naturel

Wooden base : natural beech

Piètement 4 branches alu poli
Aluminium polished 4 stars base

Bois, aluminium, pour que le siège soit élégant et confère à l’espace de la noblesse.
Wooden, aluminium, for the seats to remain elegant and bringing a noble touch to the space.
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Lieux de travail
At work like at home

À la maison ou au bureau, PILÉA sait se
transformer en siège de travail, réglable
en hauteur et mobile.
At work or at home, PILEA can fit as an office
chair, height adjustable and movable.
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PILÉA

Son Design amène de la fraîcheur et un
esprit nature, chez soi comme au travail.
Its design is bringing a natural and fresh
touch, both at home and at the office.
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PILÉA

Lieux de travail
At work like at home

Version travail, PILÉA invite à se réunir
autour d’un projet, autour d’un bench
ou d’un bureau individuel, ou en salle
de réunions, ou encore à la maison.
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PILÉA
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Office version, PILEA invites us to meet on a project,
to sit around a bench, around a desk, or in a meeting
room, or even at home.

s
thin armrest

Coque polypropylène
grainage fin, traitée anti-UV,
5 couleurs

Accotoirs en fil d’acier chromé,
avec manchettes assorties à la
couleur de la coque

Polypropylene shell, fine graining,
UV protected, 5 colors

Armrests in chromed steel wire, cuffs
matching with the shell’s color

Coussin d’assise toutes
finitions du nuancier, placet
vissé interchangeable

Seat cushion available in all color
chart, removable upholstered
seat

Piètement 5 branches en alu poli,
roulettes diamètre 65 chromées
Polished aluminium 5 stars base,
65mm chromed castors

Ce siège de travail d’appoint, utilisé pour un temps limité, deviendra votre compagnon pour une durée
illimitée avec ou sans placet ou accotoirs, PILÉA est aussi robuste qu’il est sympathique.
This office chair, used in part time, will become your partner for an unlimited period with or without its upholstered seat or armrest,
PILEA is as strong as good looking.
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Lieux de partage
Common spaces

Une pause café, déjeuner… PILÉA
se transforme en une chaise ou un
fauteuil léger, maniable, robuste et
toujours « sympa ».
A coffee break, lunch... PILEA becomes a
chair or a light armchair, handy, robust and
always nice.

page 12

PILÉA

Se réunir ? Qu’elle soit 4 pieds ou en
piètement traîneau (2 versions empilables)
ou en pied pyramidal, PILÉA invite à se
retrouver autour d’une table pour partager,
savoir et sourire…
To meet ? Whether it is 4 feets or sled base (two
versions stackable) or pyramidal base, PILEA
invites us to meet around a table to share, know
and smile.
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PILÉA

Lieux de partage
Common spaces

PILÉA saura s’adapter à tous les
usages grâce à des configurations
diverses et des options pratiques et
variées.
PILEA will adapt itself to all uses, thanks to plural
configurations and practical options.

IMPILAGGIO + ACCESSORI
STACKABILITY + ACCESSORIES
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PILÉA

Accotoirs
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Armrests

Tablette écritoire noire
à gauche ou à droite,
escamotable, anti-panique

Left or right black writting tablet,
retractable, anti-panic.

Coque polypropylène grainage
fin, traitée anti-UV, 5 couleurs

Coussin d’assise toutes
finitions du nuancier, placet
vissé interchangeable

Polypropylene shell, fine graining, UV
resistant, 5 colors

Seat cushion available in all color
chart, removable upholstered seat

Configuration conforme à la réglementation
AM18, coque coloris gris.
Configuration as per AM18 standard.

4 pieds acier
4 steel legs

Piètement traineau fil d’acier
Steel sled base

Parfaitement empilable, PILÉA 4 pieds (chaise ou feuteuil) et piètement traîneau se déclinent
en coque nue ou tapissée.
Perfectly stackable, 4 legs PILEA (chair or armchair) and sled base. Available in bare or upholstered shells.
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Lieux communs
Public areas

Pour les espaces publics, PILÉA
propose de se transformer en sièges
d’accueil (poutre), d’auditorium et salles
de formations.
For public areas, PILEA can be used as
a visitor chair (beam), in a auditorium as
well as in training rooms.
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PILÉA

« On écoute bien que lorsque l’on est bien »
PILÉA est aussi un siège pour les salles de
formations et les auditoriums. Parfaitement
empilable, PILEA existe en version
crochetable, pour les lieux recevant du public.
« We only listen well when we feel well »
PILEA also fits in auditoriums and training rooms.
Easily stackable, PILEA comes with its fixing
device, for public places.
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PILÉA

Lieux communs
Public areas

Et savoir recevoir, c’est savoir faire
attendre.
Avec PILÉA, la simplicité naturelle
du Design du siège ne pouvait
s’apprécier qu’avec des poutres
élégantes.
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PILÉA
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Knowing how to receive, is to know how to make
wait. With PILEA, purity of the design could only be
appreciated with elegant beams.

Coque polypropylène
grainage fin, traitée
anti-UV, 5 couleurs
Polypropylene shell fine
graining, UV resistant,
5 colors

Coussin d’assise toutes
finitions du nuancier,
placet vissé

Tablette sur poutre en
mélaminé, 500x500,
coloris gris anthracite

Seat cushion available in
all color chart, screwed
upholstered seat

Writing tablet on melamine
beam, 500x500, anthracite
grey color

2, 3, 4 places, avec ou sans tablette intermédiaire, PILÉA « habite » les halls d’accueil avec élégance.
PILÉA propose des spécificités comme une réhausse PMR, ou des barres de liaison inter poutres
dos à dos.
2,3,4 seats, with or without writting tablet, PILEA lives elegantly with the lobby.
PILEA comes with a PMR raise, floor fixing kit, or back to back.

2 PLACES

3 PLACES

4 PLACES

2 seats, length 1030

3 seats, length 1550

4 seats, length 2070

longueur 1030

longueur 1550
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PILÉA

Infos gamme

Range information

Structure en métal recouverte d’époxy ou chromée. Monocoque
en polypropylène renforcé de fibre de verre avec traitement anti-UV,
même dans la version ignifugée.

brique
brick

gris*
grey

blanc
white

vert
green

acier noir
black steel

THE BASES

anthracite
anthracite

LES PIETEMENTS

THE SHELLS

LES COQUES

Chromed or epoxy Steel structure. Polypropylene Monoshell reinforced
with glass fiber and UV resistant, even in the fireproof version.

blanc
white

gris alu
grey aluminium

bois hêtre naturel
natural wooden beech

*Rappel sur les exigences de comportement au feu Requirements on the fire standards

LES NORMES

THE STANDARDS

Configuration conforme à la réglementation AM18 (crochetage + coques
ignifugées M2 : gris + tissus A - B ou C*). Règlementation AM18 :
les sièges mis en rangées, fixés au sol, doivent être certifiés AM18 :
utilisation de matériaux ignifugés et satisfaisant à l’essai de perte de
masse au feu selon NFD 60-013.
Configuration as per AM18 standard (linking device + fire retardant M2 shell :
grey + A - B fabric or C.). AM18 regulations : seats are placed in rows, fixed
to the ground, must be AM18 certified : use of flame retardant materials and
satisfying the fire mass loss test according to NFD 60-013.
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IMPILAGGIO + ACCESSORI
STACKABILITY + ACCESSORIES

cra

Hig

h resilience f

m
oa

Gamme produits Product range

Lieux de bien-être
Peaceful places

Lieux de travail

At work like at home

Lieux de partage
Common spaces

Lieux communs
Public areas
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En bref To sum up
Qualité des matériaux

Quality of materials

Coque : inrayable, traité anti-UV,
en polypropylène recyclé, grande
souplesse de la coque qui épouse les
mouvements du dos

Pietements : acier, alu, bois, résistants
jusqu’à 110 kg
Base : steel, aluminium, wood, supporting up
to 110kgs

Shell : unscratchable, UV resistant, mostly
recycled polypropylene, a highly flexible shell,
fitting perfectly the back curves

Des configurations et usages multiples

Accessoires

Multiple uses and configurations

Accessories
TABLE BASSE PILÉA
Pieds Bois

Pour la collectivité
For the public areas

Coffee table PILEA
wooden legs

Pour le bureau ou chez soi
At work or at home

Rondeur du plateau et pieds bois coniques font de cette
table basse l’alliée parfait de la chaise PILÉA. Son plateau
en mélaminé, facile d’entretien, la rend aussi fonctionnelle
qu’esthétique. Une version en plateau forme « tonneau » en
mélaminé apporte une alternative esthétique. Elle est idéale
pour un lieu d’accueil ou d’attente à la déco nordique.
The roundness of both the top and wooden legs of this coffee
table are making it the best match up with PILEA chair
Its tray made of melamine, easy to clean, is as functional as
aesthetic. A “ barrel shape ” version of the top, in laminate, is also
a great alternative. It is ideal in a reception or waiting area, with a
Nordic decor.

Pour l’accueil
For a reception
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Infos pratiques Practical information
Dimensions et poids Weight and dimensions

• Siège 4 pieds, poids de 5,50 à 6,30

• Siège traîneau, poids de 5,60 à 6,40
Sled chair, weight from 5,60 to 6,40

• Siège roulettes, poids de 6,45 à 7,25
Task chair with castors, weight from 6,45 to 7,25

4 legs chair, weight from 5,50 to 6,30

• Siège pieds bois, poids de 6,05 à 6,85

• Poutre 2, 3, 4 places, poids de 11,5 à 23,05

Wood 4 legs chair, weight from 6,05 to 6,85

Bench 2, 3, 4 seats, weight from 11,5 to 23,05

• Siège roulettes avec accotoirs, poids de 7,45 à 8,25
Task chair with castors and arms, weight from 7,45 to 8,25

Empilabilité Stackability
Les 4 pieds aciers

Les traîneaux

The 4 legs base

The sled bases
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• Siège 4 branches, poids de 5,10 à 5,90
4 legs task chair, weight from 5,10 to 5,90
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