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Cette chaise facile à vivre offre des proportions parfaitement équilibrées 
et un élégant dossier enveloppant pour un résultat visuel unique et 
sensuel.

Disponibles en deux versions : luge ou pivotante.

Marc Krusin est diplômé en design de mobilier de la Metropolitan 
University de Leeds.

Après avoir effectué des stages chez Fred Scott à Londres et George 
Sowden à Milan et suite à une brève expérience professionnelle à Leeds, il 
débute sa carrière à Milan en collaborant comme designer avec différents 
studios, notamment celui de Piero Lissoni, où il est actuellement à la tête 
du service Design et développe des projets pour des clients de renommée 
internationale tels que Kartell, Alessi, Flos, Thonet et Wella.

En 1998, il cofonde avec cinq autres designers de différentes nationalités 
et origines culturelles le groupe CODICE 31, basé à Milan. C’est en 1998 
que le groupe fait sa première apparition au « Salone Satellite », qui 
accueille les jeunes designers au Salon du Meuble de Milan. Au cours des 
années suivantes, le groupe connaît un essor constant, qui lui permet de 
partir à la conquête du monde du design et de collaborer avec certaines 
des entreprises les plus prestigieuses du secteur.

En 1999, Krusin présente son projet « Doggy Bag » (une pince-spatule 
pour ramasser les crottes de chien) à l’exposition d’Opos. En 2000, il 
conçoit son deuxième projet pour Opos, « Hook Me Up » (une bande 
élastique faisant office de cintre) et la même année une sélection de ses 
lampes est présentée à l’exposition Borderlight de Milan.

En 2002, Krusin participe seul au Salone Satellite et en 2003, il fait sa 
première apparition avec Oliver Layseca, avec qui il collabore sur un 
système de mobilier modulaire. Il participe également à deux expositions 
culturelles pour le Salon du Meuble milanais : « Copper Connects Life » 
à l’Institut Italien du Cuivre et « PVC for Life and Living » à Torre Branca. 
En 2004, il conçoit une installation pour l’exposition OmniDecor « Home 
Glass » et est invité à participer en tant que designer invité au stand 
Stylepark du Salon Orgatec de Cologne. En 2004, il lance sa propre 
entreprise « Klay », qui se spécialise dans les objets naturels inspirés de 
diverses cultures.

À l’heure actuelle Marc Krusin coopère avec de nombreuses entreprises, 
dont Viccarbe, Fontana Arte, Liv ‘it, Pallucco, Saporiti, Bosa Ceramiche, 
Merten, OmniDecor et Glas Italia.

Marc Krusin
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WRN
fauteuil luge

WRG
fauteuil pivotante

WRM 
fauteuil en bois

72
 c

m
 |

 2
8.

35
”

72
 c

m
 |

 2
8.

35
”

72
 c

m
 |

 2
8.

35
”

66 cm | 25.98”

66 cm | 25.98”

66 cm | 25.98”

66 cm | 25.98”

81 cm | 31.89”

66 cm | 25.98”

69 cm | 27.17”

69 cm | 27.17”

69 cm | 27.17”

48 cm | 18.90”

48 cm | 18.90”

48 cm | 18.90”
63 cm | 24.80”

63 cm | 24.80”

63 cm | 24.80”

69 cm | 27.17”

81 cm | 31.89”

66 cm | 25.98”

40
 c

m
 |

 1
5.

75
”

40
 c

m
 |

 1
5.

75
”

40
 c

m
 |

 1
5.

75
”



VICCARBE Info Technique FR4

Structure ‒ Structure interne en tube et platine d’acier et Mousse 
ignifuge de polyuréthanne expansé indéformable (Certificat CAL117 et CL 
1 IM).  Tissu ou cuir.

Bases:

Base luge/pivotante ‒ acier calibré chromé ou quatre pieds en 
chêne poli dans les finitions de la collection. Patins en plastique.

Base en bois ‒ Patins en feutre. Sauf indication contraire, le produit 
sera livré avec des patins en plastique.

FINITION

CERTIFICAT D’ESSAI

Tisse

Consulter échantillon de tapisserie d’ameublement. 

UNE EN 16139:13 (base pivotante et base luge), UNE EN 16139:13 vc 2015 
(base en bois)  et ANSI/BIFMA X5.4-2012.

STRUCTURE

chrome*

Vernis 

cêne mat 
naturel

cognac wengé cendre

*base patín
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