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Bienvenue ! La sensation d’être bien reçu n’attend pas : c’est le pre-

mier instant qui compte. La solution : miser sur Asienta. Dessinée par 

le duo jehs + laub, la gamme a obtenu de nombreuses distinctions. Elle 

les doit à une réinterprétation aussi réussie que prégnante des codes 

esthétiques du siège de réception. La rigueur très linéaire des contours 

alterne avec des rondeurs et des galbes organiques, et l’alliance entre 

composante statutaire et modernité du langage formel illustre d’emblée 

la  sophistication du concept.

La structure est traitée en finesse et se distingue par la section subtilement 

organique des profils. Ils forment un périmètre d’une géométrie épurée, 

que souligne par contraste le rembourrage très enveloppant. Fauteuils 

et banquettes jouent sur l’opposition entre les pleins des  volumes et 

les déliés des piétements. Une fois assis, on se laisse vite gagner par le 

confort des sièges, dont le rembourrage rebondi sur les faces intérieures 

s’accorde avec une grande variété de postures. Ce confort ne doit rien 

au hasard : l’élasticité des côtés et du dossier, qui se conjugue avec la 

fermeté de l’assise, témoigne d’un savoir-faire de haut niveau et promet 

un agrément à l’épreuve du temps.

La qualité des matières et de la fabrication, au-delà du plaisir visuel et 

tactile qu’elle procure, est gage de pérennité. Par ailleurs, la gamme ne 

se cantonne pas aux zones d’accueil. En fonction des revêtements et des 

finitions, Asienta s’accorde à des environnements très divers – bureaux 

de direction, halls de réception, clubs, ou encore contextes résidentiels.







Fauteuils. Librement regroupés 

en îlots, les fauteuils se distinguent 

par l’effet protecteur qui émane 

de  l’alliance entre géométrie très 

stricte et rondeurs enveloppantes. 

Avec 78 cm, leur largeur invite à 

 varier les postures. Grâce à des 

côtés et à un dossier aux bords 

souples, il est même possible de 

s’asseoir en  travers. Lorsque la place 

est comptée, la version en largeur 

70 cm offre la compacité requise.

Banquettes. Traitée en finesse, la 

structure est néanmoins très rigide. 

Le cadre en bois massif, solidarisé 

par vissage aux profilés en alumi-

nium et associé à des panneaux 

en multiplex, autorise des portées 

généreuses. Les version deux places 

(largeur 150 cm) et trois places (lar-

geur 218 cm), se distinguent par 

l’impression de légèreté que produit 

leur piétement fin rejeté aux quatre 

coins de la structure. Le rembour-

rage ferme et la hauteur d’assise 

de 44 cm permettent de se relever 

sans effort – un aspect important.



Bancs. Les versions à deux et trois 

places reprennent les dimensions 

des banquettes correspondantes. 

Au niveau de la structure, on re-

trouve la même harmonie entre 

piétement en aluminium moulé 

sous pression et cadre d’assise en 

profilés d’aluminium extrudés aux 

galbes identiques. En matière de 

revêtement, la collection Wilkhahn 

offre un large choix de tissus et de 

cuirs de haute qualité.

Tables. Les tables carrées et rec-

tangulaires sont elles aussi assor-

ties, comme l’attestent les galbes 

caractéristiques des différentes 

sections de la structure. Le plateau 

vient s’insérer dans cette dernière, 

qui assure ainsi une excellente 

protection des chants. C’est par-

ticulièrement appréciable dans le 

cas des plateaux en verre, dispo-

nibles en finition laquée noir ou 

blanc sur face inférieure. Parallè-

lement au verre trempé, diverses 

finitions ébénisterie sur panneau 

bois sont proposées.

La structure des sièges et des tables Asienta est disponible en finition chromée brillant, chromée mat polie ou laquée.
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