COMMUNIQUÉ DE PRESSE TIKI
Une dose d’élégance, une dose de fonctionnalité –
et une rondelle de citron vert.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE TIKI

Une table minimaliste qui s’intègre à n’importe quel décor,
à l’intérieur comme à l’extérieur, tout en étant compacte
et facile à ranger ? Tiki incarne la flexibilité et la fonctionnalité absolues, et comme toujours, la multifonctionnalité
s’exprime par le design. En installant les chaises hautes
Tiki et le parasol Acacia, vous créez le cadre idéal pour
la convivialité – et vous laissez la conversation voler la
vedette, en profitant d’un confort d’assise optimal.

”

« Un design flexible et
compact pour améliorer
la camaraderie »
— Dirk Wynants

Tiki incarne l’apéritif 2.0.
Le concept tire son nom des fameux tiki bars hawaïens des

Gracieux et pliable, élégant et empilable, cet ensemble

années 1940. Bien que minimaliste dans l’utilisation des

apporte modestement la touche idéale à la terrasse,

matériaux, cet ensemble propose une ambiance lifestyle

aux comptoirs intérieurs et n’importe quels contextes

dynamique, qui invite à sortir un temps de l’ordinaire.

impromptus. Des amis passent spontanément et vous avez

Échappant à la lourdeur peu élégante des meubles hauts

besoin d’espace supplémentaire à votre guise ? Simplement

habituels, Tiki recrée une impression de bien-être invitant

installez une table Tiki et en ajoutez des tabouret Tiki, et

au partage – pourquoi pas avec un verre à portée de main ?

voilà vous avez un lieu de convivialité instantané !
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Jamais en plein milieu, mais toujours
à portée de main
Vous organisez une garden party ? Les voisins viennent
pour un apéro ? Ou bien vous voulez prendre un verre
dans le jardin juste pour un court instant ? Tiki est votre
ensemble compact pour un moment de détente : ni lourd ni
encombrant, mais léger et facile à ranger.
La table Tiki est une version moderne et durable de la table
haute de bar. Avec son design pur et minimaliste, Tiki
s’adapte à tous les espaces, intérieurs comme extérieurs.
Mais ce qui rend cette table cocktail véritablement unique,
c’est sa conception pliable. Il suffit de retirer le plateau et de
replier les pieds quand vient le moment de se lancer sur le
dancefloor.
Incarnant la fusion de l’élégance et de la fonctionnalité, ces
tabourets épurés offrent une assise confortable et un support
bienvenu pour les pieds fatigués. Et contrairement à la
plupart des autres tabourets, Tiki est très facile à empiler et à
déplacer. Disponible en différentes hauteurs et couleurs, Tiki
produit toujours les bonnes vibrations – à l’intérieur comme
à l’extérieur.

”

« Facile à installer dans des décors éphémères, la table se plie
de manière compacte et les tabourets s’empilent sans effort. »
— Dirk Wynants
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Tiki en quelques mots
•

Des lignes fines et transparentes, pour un aspect soigné et épuré, avec un
impact minimal.

•

Table haute Tiki

•

o

Se range de manière compacte grâce à sa conception pliable.

o

Deux tailles : une pour 3 personnes, une pour 5.

o

La base en tiges métalliques sert également de repose-pieds.

o

Deux plateaux : un plateau standard percé, idéal pour l’extérieur, et un plateau
pour les événements. Le plateau standard comporte un trou pour parasol et
des orifices de drainage formant un motif représentant les étoiles de la galaxie du
Moulinet, dans la constellation de la Grande Ourse. L’autre plateau ne comporte
ni trou de parasol ni orifices de drainage.

o

Le plateau avec trou/orifices se marie parfaitement avec le parasol Acacia.

Tabouret de bar Tiki
o

Facile à empiler et à déplacer.

o

Trois hauteurs disponibles, adaptées à différentes configurations.

o

Un repose-pieds pour plus de confort.

o

Un dossier en option, pour plus de liberté de mouvement.

o

Des coussins de différentes couleurs en option, qui se cliquent dans un orifice de
drainage.

•

Tiki résiste aux conditions climatiques difficiles grâce à sa conception robuste
et à ses matériaux résistants.

•

Matériaux et couleurs
o

Table haute Tiki :

		

°

Le plateau est en acier ZnAIMg à revêtement thermolaqué..

		

°

Le cadre est en acier zingué à revêtement thermolaqué.

o

Tabouret de bar Tiki :

		

°

Le siège est en aluminium ou en chêne à revêtement thermolaqué.

		

°

Les pieds sont en acier zingué à revêtement thermolaqué.

		

°

Les pieds sont en acier inoxydable à revêtement thermolaqué.

o

Couleurs : Noir, Blanc, Verdigris, Earth, Brun cuivré
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À propos Extremis
Extremis a été fondée il y a 25 ans par Dirk
Wynants. La collection design de mobilier
Extremis contient des produits qui sont à la fois
nécessaires et utiles. Les ‘tools for togetherness’,
ou ‘outils de convivialité’ qui la composent visent
l’interaction humaine, la résolution intelligente
de problèmes et la durabilité, dans l’intention de
rendre la vie plus agréable. Le siège d’Extremis
se trouve à Poperinge, en Belgique. Son mobilier
design est très populaire dans les pays voisins,
ainsi qu’aux États-Unis et au Moyen-Orient.
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