
	  
 

Caprice et Passion par Philippe Starck : une évolution constante  
pour une collection éclectique. 

 

Une collection complète et élégante 
 

Présentées pour la première fois en 2007, les chaises Caprice et Passion font maintenant partie d’une  
collection complète de modèles pour la maison, le bureau et les espaces publics.  
Cassina et le créateur mondialement connu, Philippe Starck présentent maintenant une chaise de bar sur 
pied pivotante à 360° et une série de tables avec un pied ou une base à deux pieds, parfaitement adaptées 
aux espaces résidentiels et professionnels.   
 

“J’avais un caprice : aller au minimum, nettoyer au maximum et vérifier dans l’Histoire ce que pourrait 
être l’élégance du minimum. 
Aujourd’hui, c’est fait avec les nouvelles Caprice.” Philippe Starck. 
 

Un produit issu des procédés de fabrication les plus évolués. 
 

L'innovation de pointe des chaises de bar Caprice et Passion souligne les compétences de Cassina en 
matière de développement de projets complexes. Une structure en acier, disponible en deux hauteurs, 
supporte une coque en nylon ayant les mêmes caractéristiques que les autres modèles de la collection. 
Un mécanisme automatique garantit que la coque se réaligne sur le repose-pieds du tabouret.  
Un revêtement matelassé ou moelleux en cuir ou en tissu est soigneusement appliqué à la chaise, comme 
un vêtement sur mesure, accueillant naturellement le corps, pour créer un design fluide. 
 

	  
Caprice et Passion par Philippe Starck, Collection Cassina I Contemporanei. 
 

Dimensions :  
Caprice 	   	   49x55xh.101/64 cm ou 49x55xh.109/72 cm 
Passion	  	   	   58x58xh.101/63 cm ou 58x58xh.109/71 cm 
Table basse	   	   60x60xh.40 cm, plateau carré avec coins arrondis  
Tables de bar	   	   60x60xh.72 cm ou 60x60xh100 cm, plateau carré avec coins arrondis 
	   	   	   72x72xh.72 cm plateau carré ou plateau carré avec coins arrondis 
 

Matériaux :	   	    
Caprice/ Passion structure en acier brillant ou verni noir, blanc, taupe, coque en nylon noir ou 

blanc brillant, ou verni noir, blanc, taupe mat, repose-pieds 
chromé, revêtements dans une large gamme de tissus et cuirs.   

	  

Tables                         base en aluminium brillant ou peint noir, blanc ou taupe	  
plateau en stratifié noir, blanc ou taupe, chêne, marbre Carrara ou Marquiña. 


