
simplement intemporel...

NOTICE DE MONTAGE*

*Assembly insctructions



Le fauteuil est composé de trois éléments :
The chair is made of three components:

- Un socle / a base  a 
- 2 oreilles / 2 wings b1 et b2
- Un sachet de 4 manchons / a bag of 4 sleeves  c

N’utilisez pas de matériel tranchant pour déballer les pièces du fauteuil.
Do not use sharp objects to unpack the components from the box.

Toutes les structures sont testées et soigneusement emballées avant livraison.
All frames have been assembled prior to being carefully packed before delivery.        

1. Faites glisser 2 manchons c sur l’oreille
1. Insert 2 sleeves c onto the end of the wing

Bien positionner la courbe de l’oreille vers l’intérieur, comme sur le dessin (et non comme sur la photo).
Make sure that the convex part of the wings is turned inwards, as shown on the drawing above (and not 
like on the photo).
    
2. Positionnez l’oreille b1 au-dessus du socle a et faites glisser le manchon sur le socle
2. Place the wing b1 above the base a and insert the sleeve onto the base  
      

3. Exercer une légère pression sur le haut de l'oreille     ,
et faites glisser le deuxième manchon sur le socle
3. Apply a slight pressure on the top of the wing     ,
and insert the second sleeve on the base              

Si vous rencontrez une certaine résistance
lors de l'insertion du manchon, faites-le
délicatement coulisser sur le socle.
In case of difficulty in inserting the sleeve, 
delicately rotate the sleeve on the base. 

4. Faites de même avec l’oreille b2
4. Repeat with wing b2
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