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 Le fauteuil Citizen marie une esthétique peu 
conventionnelle à une nouvelle façon de 
s‘asseoir : l‘assise est suspendue à trois 
câbles off rant un agréable mouvement de 
balancement, tandis que le dossier est 
solidement fi xé au cadre en acier. Cette 
expérience d‘assise dynamique unique est 
soulignée par l‘eff et d‘enfoncement du 
cadre en porte-à-faux monté sur un 
piètement pivotant.

Citizen se caractérise par son cadre en 
tube d‘acier qui défi nit la structure et la 
forme de la chaise, ainsi que par le coussin 
d‘assise librement suspendu, semblant 
fl otter au-dessus du piètement. L‘assise et le 
dossier sont rembourrés ; les éléments 
structurels ne sont pas cachés et le cadre 
métallique est délibérément laissé visible. 
Citizen se démarque ainsi par une appa-
rence franche et sans prétention, avec une 
note sportive.

∏  Cadre : tube d‘acier, fi nition époxy noir foncé 

(fi nition structurée).

∏ Dossier : coque de support en mousse rigide 

de polyuréthane, enveloppée de mousse de 

polyuréthane moulée.

∏ Appuie-tête : garni d‘un mélange de 50 % de 

fi bres de polyester et 50 % de billes de fi bres.

∏ Assise : inserts métalliques, enveloppés de 

mousse de polyuréthane moulée. Suspendue 

sur un cadre au moyen de trois câbles d‘acier, 

revêtement cathodique par immersion en noir.

∏ Revêtement : tissu ou cuir.

∏ Hauteur d‘assise : 455 mm (320 mm avec 

charge appliquée, mesurée conformément à la 

norme EN 1335-1).

∏ Piètement : piètement pivotant à quatre bran-

ches en tube d‘acier, fi nition époxy noir foncé 

(fi nition texturée), patins en plastique avec 

inserts en feutre.

 Citizen 
 Konstantin Grcic ,  2020 

 Citizen Highback ,

MateriauxCitizen est disponible en deux versions : 
Citizen Highback se démarque par la 
présence dominante typique d‘un fauteuil 
lounge et off re un confort extraordinaire 
grâce à son dossier haut, tandis que 
Citizen Lowback, avec son dossier bas, 
peut être disposé en groupe et convient 
aux salons publics et aux halls d‘entrée. 
Les revêtements peuvent être choisis 
parmi une vaste gamme de matériaux. Le 
revêtement de l‘assise et du dossier est 
identique, tandis que l‘appuie-tête peut 
être choisi dans un matériau diff érent.  

DIMENSIONS (selon la norme EN 1335-1)
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COULEURS ET MATERIAUX

 Aura 
 Le tissu de laine Aura est caractérisé 
par une armure satin (atlas) classique 
et une surface fi ne et douce. Ce tissu se 
distingue par un toucher extrêmement 
doux, un éclat brillant et une surface lisse 
et régulière. Les couleurs unies et mélan-
gées créent des tons dynamiques et très 
saturés en raison de l’excellente aptitude 
à la teinture de la laine.

Aura est disponible en 26 coloris.

Matériau

Poids
Largeur
Résistance au 
frottement
Solidité à la lumière

Boulochage
Solidité au 
frottement

 390 g/m²   
 144 cm +/- 2 cm  
 20 000 Martindale 

 Catég. 5 

 Note 3–4 
 Note 3–4 sec et 
humide 

 3% polyamide, 
97% laine vierge 

 Home ,  F100 

 www.vitra.com/citizen 

 02 
 marbre 

 03 
 sable 

 06 
 jaune canari 

 32 
 chartreuse 

 09 
 vert 

 62 
 vert émeraude 

 07 
 vert chasseur 

 05 
 bleu acier 

 10 
 bleu voilé 

 11 
 bleu pétrole 

 12 
 bleu roi 

 57 
 bleu foncé 

 04 
 pierre 

 18 
 graphite 

 08 
 anthracite 

 19 
 noir 

 69 
 marron 

 21 
 violet foncé 

 13 
 mûre 

 77 
 brique 

 15 
 cerise 

 16 
 rouge feu 

 53 
 rouge coquelicot 

 14 
 rose tendre 

 20 
 papyrus 

 01 
 crème 

Uniquement pour les coussins appuie-tête
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 Cosy 2 
 Cosy 2 est une étoff e de laine foulée de 
haute qualité au caractère chaleureux. Le 
fi l mélange vivant met en valeur les couleurs 
naturelles du tissu – des nuances déli-
cates aux teintes éclatantes – et gagne en 
élégance grâce à des coutures de couleur 
assortie. Le tissu off re un confort thermique 
et une excellente durabilité, ce qui le rend 
idéal pour les meubles rembourrés dans 
les bureaux ainsi que pour les applications 
résidentielles.
Cosy 2 est disponible en 15 coloris.

Matériau

Poids
Largeur
Résistance au 
frottement
Solidité à la lumière

Boulochage
Solidité au 
frottement

 20% polyamide, 
80% laine vierge 
 590 g/m²  
 154 cm +/- 2 cm 
 50 000 Martindale 

 Catég. 6 

 Note 4-5  
 Note 4–5 sec et 
humide 

 12 
 bleu voilé 

 13 
 papyrus 

 14 
 jaune colza 

 15 
 orange rouille 

 16 
 rose tendre 

 17 
 vert roseau 

 18 
 bleu pétrole 

 19 
 marron 

 20 
 electric blue 

 21 
 bleu foncé 

 02 
 fossile 

 01 
 gris galet 

 10 
 classic grey 

 03 
 muscat 

 11 
 noir mérinos 

 Home/Offi  ce ,  F80 

 Credo 
 Credo est un tissu de laine durable 
composé de fi ls peignés haut de gamme 
au toucher agréable. Les coloris à deux et 
trois tons donnent à ce tissu une struc-
ture caractéristique et une apparence 
dynamique. Credo permet un échange 
thermique effi  cace, assurant ainsi à 
l’utilisateur un climat d’assise agréable. 
Ce tissu convient également aux envi-
ronnements de bureau.

Credo est disponible en 22 coloris. 

 Home/Offi  ce ,  F120 
Matériau

Poids
Largeur
Résistance au 
frottement
Solidité à la lumière

Boulochage
Solidité au 
frottement

 5% polyamide, 
95% laine vierge 
 640 g/m² 
 145 cm +/- 2 cm 
 100 000 Martin-
dale 
 Catég. 6 

 Note 4 
 Note 4–5 sec et 
humide 

 11 
 crème/dauphin 

 14 
 sable/avocat 

 19 
 lime/curry 

 13 
 salt’n pepper 

 20 
 dauphin/bleu 
acier 

 21 
 bleu roi/gris 
éléphant 

 22 
 vert éméraude/
vert lierre 

 26 
 bleu canard/noir 

 06 
 anthracite/gris 
éléphant 

 07 
 noir/anthracite 

 08 
 bleu foncé/noir 

 17 
 noir/aubergine 

 05 
 chocolat/noir 

 27 
 bitter chocolate 

 24 
 gris mauve/gris 
moyen 

 25 
 nacre/noir 

 16 
 red chilli 

 15 
 safran 

 23 
 rose tendre/
orange foncé 

 18 
 rose tendre/
cognac 

 12 
 roche 

 01 
 crème 
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 17 
 bleu glacier/
ivoire 

 13 
 stone grey 

 23 
 jaune/vert tilleul 

 25 
 gris clair/vert 
tilleul 

 55 
 vert pré 

 09 
 vert 

 26 
 menthe/vert 
tilleul 

 27 
 menta/foresta 

 56 
 bleu canard 

 29 
 bleu pétrole/
marron marais 

 28 
 gris clair/forêt 

 22 
 bleu foncé/forêt 

 18 
 bleu foncé/ivoire 

 51 
 bleu glacier 

 20 
 bleu glacier/
marron marais 

 19 
 bleu/marron 
marais 

 57 
 bleu foncé 

 21 
 bleu foncé/mar-
ron marais 

 03 
 gris foncé 

 04 
 noir 

 37 
 nero/marron 
marais 

 50 
 brun noir 

 36 
 nero/cognac 

 06 
 rouge foncé 

 35 
 rouge/marron 
marais 

 01 
 rouge 

 33 
 marron/rouge 
coquelicot 

 32 
 rouge/rouge 
coquelicot 

 53 
 rouge coquelicot 

 31 
 fuchsia/rouge 
coquelicot 

 30 
 gris clair/ rouge 
coquelicot 

 24 
 jaune/rouge 
coquelicot 

 05 
 warmgrey 

 16 
 warmgrey/ivoire 

 10 
 ivoire 

 Laser 
 Avec son apparence tissée caractéris-
tique, Laser est un tissu de revêtement 
robuste et remarquable. La vaste palette 
off re un grand choix de coloris, les tissus à 
deux tons mettant encore davantage en 
valeur la structure tissée. Pratique et facile 
d’entretien, durable et hautement résistant 
à l’abrasion, Laser est également bien 
adapté aux environnements de bureaux.

Laser est disponible en 35 coloris.

 Home/Offi  ce ,  F40 
Matériau

Poids
Largeur
Résistance au 
frottement
Solidité à la lumière

Boulochage
Solidité au frottement

 100% polyester 
Trevira CS 
 520 g/m² 
 145 cm +/- 2 cm 
 40 000 Martin-
dale 
 Catég. 6 

 Note 4–5 
 Note 4–5 sec et 
humide 
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 Plano 
 Plano est un tissu robuste en armure toile, 
à la structure plate et homogène. La vaste 
palette de nuances à deux tons, avec 
de nouvelles teintes délicates d’aspect 
délavé, comprend de nombreuses to-
nalités relativement neutres, dont un bon 
nombre peut être associé à la gamme de 
couleurs Hopsak. Grâce à sa durabilité 
et à sa longévité, Plano est également le 
choix idéal pour le mobilier de bureau.

Plano est disponible en 39 coloris. 

 05 
 blanc crème / 
gris sierra 

 18 
 gris clair/gris 
sierra 

 39 
 jaune/vert pastel 

 68 
 avocat 

 34 
 vert pré/forêt 

 61 
 vert classique/
cognac 

 41 
 vert classique/
forêt 

 52 
 menthe/forêt 

 12 
 gris clair/bleu 
glacial 

 17 
 forêt/gris sierra 

 40 
 coconut/forêt 

 43 
 pétrole/nero 

 81 
 bleu/coconut 

 86 
 bleu foncé/brun 

 13 
 nero/bleu 
glacial 

 87 
 nero/blanc 
crème 

 19 
 gris sierra 

 74 
 gris sierra/nero 

 69 
 gris foncé 

 62 
 gris foncé/nero 

 73 
 nero/coconut 

 66 
 nero 

 54 
 brun 

 75 
 marron/nero 

 67 
 cognac 

 11 
 marron/cognac 

 98 
 rouge foncé/
nero 

 97 
 rouge/coconut 

 72 
 rouge coquelicot 

 07 
 orange 

 96 
 rouge/cognac 

 63 
 rouge/rouge 
coquelicot 

 84 
 rouge coqueli-
cot/champagne 

 15 
 rose/gris sierra 

 16 
 rouge foncé/
bleu glacial 

 80 
 coff ee 

 99 
 cognac/par-
chemin 

 20 
 tobacco/blanc 
crème 

 03 
 parchemin/
blanc crème 

Matériau

Poids
Largeur
Résistance au 
frottement
Solidité à la lumière

Boulochage
Solidité au frottement

 100% polyester 

 265 g/m² 
 142 cm +/- 2 cm 
 80 000 Martindale 

 Catég. 6 

 Note 4–5 
 Note 4–5 sec et 
humide 

 Home/Offi  ce ,  F30 
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Vitra, une présence internationale. Vous pouvez consulter les coordonnées de votre partenaire Vitra local sur le site www.vitra.com. 

 09189403 

 www.vitra.com/citizen 

 Cuir Premium 
 Le cuir Premium est un cuir vachette 
relativement lisse au grain plat et à la 
surface légèrement brillante. Il est teinté 
et légèrement pigmenté. Le cuir semi-
aniline est doux au toucher. 

Solidité à la lumière

Epaisseur
Solidité au frottement

Matériau  Cuir nappa 
semi-aniline au 
toucher très doux et 
souple

 1,1-1,3 mm 

 Catég. 5 

 Note 4 sec et 
humide 

 Home/Offi  ce ,  L40 

 Cuir 
 Le cuir standard de Vitra est un cuir va-
chette robuste au grain homogène, teinté 
et pigmenté avec grainage. Résistant à 
l’usure et d’entretien facile, il peut égale-
ment être utilisé dans des environnements 
de bureaux. 

Le cuir est disponible en 16 coloris. 

 Home/Offi  ce ,  L20 

Solidité à la lumière

Epaisseur
Solidité au frottement

Matériau  Cuir robuste au 
grain prononcé et 
homogène

 1,1-1,3 mm 

 Catég. 6 

 Note 4 sec et 
humide 

 72 
 neige 

 73 
 argile 

 64 
 ciment 

 21 
 dimgrey 

 67 
 asphalte 

 59 
 jade 

 71 
 sable 

 61 
 gris umbra 

 66 
 nero 

 68 
 chocolat 

 69 
 marron 

 87 
 prune 

 70 
 rouge 

 22 
 red stone 

 97 
 cognac 

 75 
 chameau 

 72 
 neige 

 64 
 ciment 

 65 
 granit 

 60 
 bleu fumé 

 59 
 jade 

 58 
 kaki 

 61 
 gris umbra 

 67 
 asphalte 

 66 
 nero 

 77 
 brun 

 68 
 chocolat 

 87 
 prune 

 69 
 marron 

 93 
 brandy 

 22 
 red stone 

 97 
 cognac 

 74 
 olive 

 75 
 chameau 

 62 
 ocre 

 63 
 cajou 

 71 
 sable 

 73 
 argile 




