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Ce qui nous vient la première fois que nous 
voyons une chaise Cappa se traduit par 
un ensemble d’impressions relatives au 
coloris, aux formes courbes, à la beauté de 
sa ligne et à la géométrie et symétrie de sa 
construction. Des petits plus qui créent un 
ensemble équilibré et parfait, agréable et 
chaleureux.



Famille Cappa

Conçue par Josep Lluscà, Cappa 
est une gamme de chaises visiteur multifonctions ; il en existe cinq versions qui varient selon la 
structure, ce qui en fait un produit type parfait pour s’intégrer dans une multitude d’environnements 
différents, comme des salles de bureau ou des installations plus importantes. Pour les salles de 
réunion et visiteurs pour bureaux de direction, le visiteur Cuore est le choix parfait, avec une apparence 
similaire à Cappa, mais avec l’assise et le dossier entièrement tapissés.







Le confident Cuore peut être composé 
d’un piètement plat à 4 pointes achevé en 
aluminium,  piètement d’acier chromé
de 4 rayons ou une base pyramidale 
d’aluminium poli et roulettes chromées. 
De plus, le lift chromé et auto-return crée 
pour Cuore une parfaite harmonie entre 
sofistication et qualité.





–  Chaise 4 pieds –  Chaise pivotante avec piètement 
plat

Modèles

Finitions des cadres

–  Blanc polaire –  Grise foncée –  Chromée

–  Chaise tube plein –  Chaise pivotante 4 
branches

–  Chaise pivotante réglage en hauteur

–  Aluminium poli –  Noire

–  Aluminium poli – Aluminium blanc



–  Tablette 
écritoire 

Accessoires

Assise

–  Assise tapissé–  Placet de tapisserie

20 mm 40 mm

Base et roulettes

–  Double galet  Ø 65 mm – Double galet sol dur 
Ø  65 mm

–  Star 69 cm en 
aluminium poli

–  Star 69 cm en polyamide 
(tabouret)

–  Star 69 cm en 
aluminium blanc

–  Patins

Coque

–  Blanche 
polaire

–  Grise 
foncée

–  Totalement tapissé



Finitions

Designer

Revêtements cf.nuancier

www.camirafabrics.com
www.gabriel.dk

Avec plus de 40 ans d’expérience, le studio de design Lluscà Design a travaillé avec de nombreuses entreprises d’envergure nationale et internationale 
et dans divers secteurs industriels comme l’éclairage, le packaging, le mobilier urbain ou de bureau, parmi tant d’autres. L’expérience, le 
professionnalisme et les prestigieux prix internationaux décernés à Josep Lluscà, fondateur et directeur de ce studio de design et développement de 
produit, le confirment comme l’un des plus talentueux designers actuels comme en témoignent ses créations exposées dans les musées du monde 
entier et qui attirent l’attention non seulement des médias mais également du grand public.
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