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Le concept 

La famille Glove, design de Josep 
Lluscà, est basé sur la fonctionnalité 
en obtenant un programme où la 
versatilité et la polyvalence sont 
définies dès la même ligne esthétique. 
Cette est la raison du design proche, 
avec formes douces et arrondies et 
l’aspect actuel et légère de tout le 
programme.



Une grande famille 

Après avoir défini les grandes lignes de Glove, ses composants ont été développés à partir d’un un dénominateur commun : la polyvalence.  
Ainsi, Glove peut être sur 4 pieds métalliques ou en bois, avec un piètement luge en tube, ou encore sur un piètement à quatre branches 
équipé de patins ou de roulettes. Egalement disponibles, le piètement plat ou star, la chaise haute sur quatre pieds ou encore la version 
tabouret sur une structure conique. Des options agrémentent chaque version, par exemple les cinq coloris disponibles dans la version 
structure métallique et cadre en polypropylène, les dix-sep finitions des pieds en bois, le cadre en bois, le cadre en bois,  les accoudoirs, 
tablettes écritoire, les pièces de jonction, placets d’assises ou monocoques tapissés, etc…



Monocoque en polypropylène

L’essence et la légèreté de Glove sont omniprésents dans la collection. Son dossier perforé lui donne un certain caractère, tout en améliorant le 
confort thermique de la chaise. Son cadre arrondi invite l’utilisateur à prendre place, lui apportant immédiatement la sensation de repos 
recherchée. De plus, la palette des finitions existantes ainsi que les différentes combinaisons possibles entre monocoque et structure 
métallique, aident à personnaliser Glove, toujours avec une touche monocouleur ou bicouleur.



Monocoque en bois

Dans sa version bois, l’aspect naturel 
de Glove se voit renforcé par la finition 
hêtre, élégant et au goût du jour, 
accueillant et sophistiqué, s’intégrant 
facilement à tous types d’espaces. 



Monocoque tapissée

Monocoque et entièrement tapissée, 
Glove peut être en un seul coloris mais 
aussi en deux, si le placet est décliné 
dans un coloris différent. Pour un 
confort optimal, l’assise et le dossier 
sont rembourrés de mousse de fibres.



Flexibilité du dossier

La flexibilité inhérente au polypropylène 
est gage de confort pour l’assise 
monocoque de Glove, particulièrement 
dans sa version rembourrée tapissée.



Empilabilité et rangement 

Une chaise multiusage comme Glove 
doit faciliter le rangement après son 
utilisation. Pour cela, les chaises 
4 pieds et tube luge permettent 
une haute empilabilité (jusqu’à 5 
hauteurs). De plus, Glove dispose d’un 
chariot porte-chaises qui sert pour 
transporter les chaises et de plus il 
augmente l’empilabilité jusqu’à 10 
chaises sans accoudoirs et 8 avec 
accoudoirs dans le cas de la chaise 
4 pieds. Glove peut incorporer une 
pièce d’union qui aide à maintenir 
le rangement dans les salles de 
conférence.





Le résultat et la conception de Glove 
apportent un air fraîche aux espaces 
contract, salles multiutilisateur et 
salles de formation, bureaux, etc.











Modèles
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Structure 4 pieds
Structure 4 pieds avec accoudoirs
Structure 4 pieds avec tablette 
écritoire (avec ou sans accoudoirs)
Structure 4 pieds en bois
Structure en tube, luge
Structure à 4 branches sur patins
Structure à 4 branches sur patins avec 
accoudoirs
Structure à 4 branches sur roulettes 
(avec ou sans accoudoirs)
Structure pivotante avec vérin retour 
automatique
Structure pivotante avec vérin retour 
automatique, avec accoudoirs
Chaise pivotante à 5 branches sur vérin 
à gaz
Chaise pivotante à 5 branches sur vérin 
à gaz, avec accoudoirs
Structure chaise haute
Structure tabouret conique
Chaises sur poutre
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Option d’assise

Bleu Ocre Terracota Gris souris Blanc polaire Noir

Placet rembourré et 
tapissé

Monocoque 
entièrement tapissée

Bois finition hêtre

Finitions des cadres

MÉTAL

WOOD / MADERA / BOIS

BASE / BASE / PIÈTEMENT

LACQUERED WOOD / MADERA LACADO / BOIS LAQUÉ

Bleu Ocre Terracota Gris argentGris souris Blanc Polaire Noir

Hêtre Blanc Crème Gris NoirGris foncé

Rose mauve Rose corail Rouge Bordeaux Brune MoutardeOrange

Bleu clair Bleu foncé Olive  Aluminium poli Noire

NEW

NEW NEW NEW

NEW NEW



Options et accessoires
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Pièce d’union 
Accoudoirs en polypropylène 
Porte-documents 
Connecteur entre chaises et tablette
pour l’empilage
Tablette écritoire 
Chariot porte-chaises 
Patins, chaises 4 pieds et à 4 branches 
Patins, chaises luge piètement en tube
Roulettes double galet, sols durs, 
chaises 4 pieds
Roulettes double galet, chaises 4 pieds 
Roulettes double galet, sols durs, 
chaises pivotantes à 5 branches
Roulettes double galet, chaises 
pivotantes à 5 branches
Base star 69 cm en polyamide
Patins, piètement de chaise à retour 
automatique 
Patins sur feutre, chaises 4 pieds en bois 
Structure inférieure, chaise 4 pieds bois
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Variété carcasse-structure 

Structure métallique 4 pieds

Bois

Bois

Bois

Polypropylène

Polypropylène

Polypropylène

Assise tapissé Assise tapissé

Assise tapissé Assise tapissé

Assise tapissé Assise tapissé

Structure 4 pieds en bois

Polypropylène Assise tapissé Monocoque tapissé

Monocoque tapissé

Monocoque tapissé

Monocoque tapissé

Structure en tube, luge

Structure à 4 branches



Structure pivotante avec vérin retour automatique

Chaise pivotante à 5 branches sur vérin à gaz

Chaise haute 4 pieds métalliques

Structure tabouret conique

Bois

Bois

Bois

Upholstered shell
Carcasa tapizada
Monocoque tapissé

Polypropylène

Polypropylene 
Polipropileno 
Polypropylène

Assise tapissé Assise tapissé

Assise tapissé

Assise tapissé

Upholstered seat
Asiento tapizado
Assise tapissé

Monocoque tapissé

Monocoque tapissé

Upholstered shell
Carcasa tapizada
Monocoque tapissé



Beam seating / Bancada / Chaises sur poutre

Polypropylène Assise tapissé

Designers / Diseñadores / Designers

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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