
STIKS
design — Christophe Pillet

http://www.inclass.es/colecciones/dunas/?lang=en


Designed by Christophe Pillet, the STIKS tables are 
characterised by their versatility and the original base of 
four wooden legs. Their essential design and the natural 

warmth of the wood make them ideal for domestic settings  
and public-use spaces alike.

Conçu par Christophe Pillet, STIKS est un programme de 
tables polyvalentes caractérisées para un piètement à quatre 

branches en bois. La chaleur naturelle du bois et le design 
essentiel rendent ce programme idéal pour les environnements 

domestiques ainsi que pour les espaces publics.
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en — Designed by Christophe Pillet, the STIKS tables 
are given shape by combining an original central 
base of four wooden legs with table tops in different 
formats and materials. The base is produced in two 
heights of 40cm and 70cm and is made from natural 
oak wood. Their design allows them to be used in a 
variety of spaces and contexts. 

fr — Conçues par Christophe Pillet, les tables STIKS 
ont origine de la combinaison d’une base centrale 
à quatre branches en bois avec des plateaux en 
différents formats et matériaux. Le piètement est 
fabriqué en deux hauteurs, 40cm et 75cm, et en bois 
de chêne naturel.  Le design permet son utilisation 
dans des espaces et contextes différents. 
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Wooden base height 75cm

Piètement en bois hauteur 75cm

Wooden base height 40cm

Piètement en bois hauteur 40cm

 The collection — La collection

Finishes Finitions 
Bases: The base is made from oak wood with an inner steel structure. 
It is produced in two heights 40cm and 75cm and given a lacquered or 
varnished finish in all the colours of the INCLASS sample card.

Table tops: They are produced in lacquered MDF, bi-laminated board, 
oak veneer or compact material as per the INCLASS book of sample 
materials. The available formats are: for low table, 60, 70 and 80; and for 
high table, 70, 80, 90 and 100.

Piètements: Le piètement est produit en bois de chêne et a dans son 
intérieur une structure en acier. Il est produit en deux hauteurs laqué ou 
peint dans toutes les couleurs du nuancier INCLASS.

Plateaux: Ils sont produits en MDF laqué, en mélamine, en placage 
de chêne ou en compact selon le nuancier INCLASS. Les formats 
disponibles sont les suivants: En combinaison avec le piètement bas 
des plateaux de 60, 70 et 80cm de diamètre et en combinaison avec le 
piètement haut des plateaux de 70, 80, 90 et 100cm diamètre.
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