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La ligne de fauteuils classiques, entièrement tapissés, avec un pied rectangulaire 
caractéristique. Ce modèle est disponible avec un dossier fixe ou rabattable. existe en version 
avec une tablette pliable vers le pied, dotée du système "anti-panique". 

La ligne etiuda se caractérise par sa forme simple et par l'élégance de ses finitions en bois. 
L'arrière du pied et du dossier forment une seule courbe, s'élevant au dessus de la mousse 
tapissée. Le piètement et le dossier en multiplis peuvent être recouverts de plaquage en 
bois naturel, ce qui donne au fauteuil un aspect exceptionnel de prestige. 

La ligne Carmen se compose de fauteuils luxueux, entièrement tapissés, où le plaquage en 
hêtre des accoudoirs ajoute du caractère. ils peuvent être réalisés en différents coloris de bois, 
assortis à la salle. Ce matériau naturel est agréable au toucher et assure un appui confortable.

Le haut dossier, caractérstique pour la ligne Fosca, assure un grand confort. Le fauteuil est 
excellent en version entièrement tapissée. Les patins en bois ajoutent de la légèreté à la 
structure. Les accoudoirs remontants, arrondis à l'extrémité, sont un détail qui attire l'attention.
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* Chaque dimension peut être adaptée individuellement au projet.
toutes les mesures sont indiquées en centimètres.
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DIMENSIONS* : DIMENSIONS* :

Tiago Carmen LB

53/55/57 45
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Tiago Carmen LB avec dossier rabattable
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DIMENSIONS* :

Tiago Fosca ST LB

53 45
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Tiago Fosca HB LB
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* Chaque dimension peut être adaptée individuellement au projet.
toutes les mesures sont indiquées en centimètres.

* Chaque dimension peut être adaptée individuellement au projet.
toutes les mesures sont indiquées en centimètres.

* Chaque dimension peut être adaptée individuellement au projet.
toutes les mesures sont indiquées en centimètres.

DIMENSIONS* :
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StaniSław
Charaziak

projet : 

Diplômé de la Faculté de Normalisation Industrielle de l'Académie 
des Beaux Arts à Varsovie. Depuis 1996, il travaille uniquement 
sur le design industriel. Il a défini ses réalisations comme : « 
l'ergonomie et le confort d'utilisation, emballés dans un style 
exceptionnel ». Jusqu'à  présent, il a créé plus de 300 chaises 
mises en production, une quinzaine de systèmes de mobilier à 
caissons, des fauteuils de cinéma et des complexes d'auditorium. 
Il ne réalise que les projets destinés à la production de masse. 
Pour Nowy Styl Group, il a conçu les systèmes de mobilier 
d'auditorium Oscar, Tiago et Vision, ainsi qu'une collection de 
meubles en bois.

La Liberté du Choix  
de diSpoSition

La famille des fauteuils Tiago est composée par 
4 lignes de sièges conçus par Charaziak Design 
Studio. L'expérience et le talent exceptionnel 
de Stanisław Charaziak ont abouti à ce produit 
bien réfléchi et complémentaire, permettant de 
réaliser des arrangements uniques et au style 
cohérent.

Le siège tiago se distingue par une forme simple, élégante 
et en même temps légère. un choix très large de finitions 
permet d'obtenir un aspect classique ou moderne. en 
le combinant avec des éléments en bois on obtient un 
effet intéressant. La largeur des fauteuils est adaptée 
individuellement aux besoins de l'espace. il est possible de 
monter un dossier rabattable qui augmente la liberté des 
mouvements. Cela vaut également la peine d'envisager 
l'option avec le panneau améliorant les paramètres 
acoustiques du siège. 

Les fauteuils de la ligne tiago ont été conçus en quatre 
versions, ce qui permet de mieux adapter l'offre aux 
attentes du client et selon le projet. grâce à une vaste 
gamme de détails, les sièges sont assortis à l'entourage, 
indépendamment de la taille et du caractère de la salle. Leur 
aspect s'accorde parfaitement autant à un petit immeuble 
moderne qu'à un grand site de prestige traditionnel.
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type C 
au sol

a marchesplan en courbe en ligne droite

La production étant aux plus hauts 
standards mondiaux, nos sièges se 
caractérisent par la meilleure qualité et 
résistance. tous les sites de production 
sont soumis au meilleur système de 

gestion de qualité : ISO 9001:2008. en 
parallèle, nous veillons à la protection 
de l'environnement. dans la plupart des 
sites de production, nous appliquons le 
système de gestion d'environnement, créé 

selon ISO 14001:2004. Ceci nous permet 
de minimaliser notre interaction avec 
l'environnement naturel et nous garantit 
l'absence des métaux lourds dans nos 
produits.

LA prODuCTION CErTIFIéE :

Type de montage du siège :

OpTIONS Du MONTAGE :

Genre du sol : Emplacement des sièges :
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Nowy Styl Group se réserve le droit de modifier les caractéristiques 
de fabrication et/ou les finitions de ses produits. 

© Copyright  
Styl Group
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