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Slick Slick
By / Par Starck
Since / Depuis 1999

Description
Slick Slick is the essence of a chair, in the philosophical sense one might almost say! A concentrate of elegance and
intelligence, it is emblematic of the creativity and vision of Starck, which can be summed up in his determination to
offer the right product at the right price. This very affordable chair nevertheless benefits from the most advanced
injection technology, thanks to which Slick Slick is so light and yet so strong.

Slick Slick, c'est la chaise dans ce qu’elle a de plus essentiel, au sens philosophique pourrait-on presque dire !
Concentré d'élégance et d'intelligence, elle est emblématique de la créativité et de la vision de Starck, qui peut
se résumer dans sa volonté d’offrir le produit juste au prix juste. Cette chaise très bon marché bénéficie pourtant de la
technologie la plus pointue d’injection assistée grâce à laquelle, Slick Slick est si légère et néanmoins si robuste.

Technical data / Données techniques

References

Material / Matériaux
Charged polypropylene / Polypropylène chargé
Stackable / Empilable

Dimensions
Height / hauteur : 80 cm
Width / largeur : 44 cm
Depht / profondeur : 52 cm

Item / Produit

Reference

Ivory / Ivoire
Grey / Grise
Beige
Orange
Aniseed Green / Vert Anis
Blue / Bleue
Yellow / Jaune

154200VP
154202VP
154204VP
154206VP
154209VP
154208VP
154203VP

Weight / Poids
Net : 5 kg
packed by 2 pieces in colour / Conditionnés par 2 par couleur
Gross per box / Brut par carton : 10,600 KG

Packaging sizes / Taille du conditionnement :
Height / Hauteur : 88 cm
Width / Largeur : 48 cm
Length / Longueur : 60 cm

Certification:
Contract

Tarif 2018
Prix Public Unitaire :

128,00€ TTC
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