Groovy Chair, Pierre Paulin
Measurement

W x D x H cm

85 × 66 × 64 cm

Front seat hight: 36 cm

weight item: 17 Kg

Packaging type

Carton board box

93 × 72 × 71 cm

Total Weight with packaging: 21,5 Kg / Volume: 0,48m3

On chair per parcel, including carton board wedge, dustsheet polybag PE, delivery note, care instructions and guarantee
Options /infos
Delivered with legs finish aluminium mat can be customized with anodized or lacquered finish price on request
COM: clients fabric width 140cm sample required
Yardage 3m
For cleaning the upholstered surface, first try to brush off the dirt gently. If this is not enough then vacuum the surface.
If further cleaning of the padding is needed, a stain remover is recommended. The cleaning has to be gentle and must always be tested on the
most invisible area of the surface before the actual cleaning. Avoid blotches by gentle, circular rubbing towards the stain.
To avoid stains, quickly remove the dirt with a piece of absorbing household wipe and clean with water and colourless washing-up liquid.
Do not use the following products for the padding: Undiluted cleaning liquids, Bleach, Ammoniac, Soap for hard surfaces. If you spill an liquid on
your seat, absorb immediately with a clean sponge or cloth and let it dry.
For cleaning the feet surface, use a neutral PH soap on sponge or soft cleaning cloth
Technical data
Steel frame with springs suspensions
Polyurethane moulded foam 60Kg/m3
Aluminium feet with platic pads
Certification and labels
possibility of having a foam qualified according to the Schedule 1 part I standard on request (based on BS 5852: 1982 Part 2)
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Packaging
Each Groovy is delivered in a dedicated carton box with inside wedge. The Groovy is protected dustsheet bag
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Groovy Chair, Pierre Paulin

Description

The Groovy armchair by Pierre Paulin is a classic.
Its soft and elegant shape highlights its function while accentuating comfort and aesthetics. As a single piece or in a pair,
it brings a sculptural dimension to a refined room matching easily all kind of atmosphere.
As comfortable as it is functional, its compact size allows the Groovy to find its place in a bedroom as well as in the living
room. The Groovy consists of a wide, fully padded seat and backrest that provide good back support and are connected
by aluminum glides.
Le fauteuil Groovy de Pierre Paulin est un classique. Sa ligne douce et élégante met en valeur sa fonction tout en
accentuant son confort et son esthétique. Seul ou en paire, il apporte une dimension sculpturale dans un décor raffiné,
s’accordant facilement à toutes les ambiances.
Aussi confortable que fonctionnelle, sa taille compacte permet au Groovy de trouver sa place aussi bien dans une
chambre que dans le salon. Le Groovy est composé d’une assise et d’un dossier larges entièrement rembourrés qui
apportent un bon soutien du dos et sont reliés par des patins en aluminium.

History

In 1964 Pierre Paulin presented the F580 model, the first version of the Groovy armchair. This model is one of the great
achievements of the period from 1958 to 1968 during which, inspired in particular by car industry, he used tubular
structures covered with molded foam and stretch textile to gain lightness and strength while allowing industrialization.
In the early 1970s, the F598 Groovy armchair took its final shape and enjoyed great success until the end of the edition.
Paulin, Paulin, Paulin, in parallel with his collections of rare or never-before-published models, is now creating a new
catalog devoted to the industrial icons of Pierre Paulin.
The Groovy inaugurates this new collection showcasing all the intelligence and elegance of the designer.
En 1964 Pierre Paulin présente le modèle F580, première version de l’actuel fauteuil Groovy. Ce modèle fait partie des
grandes réalisations de la période qui va de 1958 à 1968 et durant laquelle, inspiré notamment par les technologies
automobile, Pierre Paulin utilise des structures tubulaires recouvertes de mousse moulée, houssée de textile extensible
pour gagner en légèreté et en solidité tout en permettant l’industrialisation.
Au début des années 70, le fauteuil Groovy prend sa forme finale et connait un grand succès jusqu’à l’arrêt de l’edition.
Paulin, Paulin, Paulin, en parallèle à sa collection de modèles rares ou jamais édités, crée aujourd’hui un nouveau
catalogue consacré aux icônes industrielles de Pierre Paulin.
Le Groovy inaugure cette nouvelle collection mettant à l’honneur toute l’intelligence et l’elegance du designer.

Care instructions

For cleaning the upholstered surface, first try to brush off the dirt gently. If this is not enough then vacuum the surface.
If further cleaning of the padding is needed, a stain remover is recommended. The cleaning has to be gentle and must
always be tested on the most invisible area of the surface before the actual cleaning. Avoid blotches by gentle, circular
rubbing towards the stain.
To avoid stains, quickly remove the dirt with a piece of absorbing household wipe and clean with water and colourless
washing-up liquid.
Do not use the following products for the padding: Undiluted cleaning liquids, Bleach, Ammoniac, Soap for hard
surfaces. If you spill an liquid on your seat, absorb immediately with a clean sponge or cloth and let it dry.
For cleaning the feet surface, use a neutral PH soap on sponge or soft cleaning cloth
Pour nettoyer la surface rembourrée, essayez d’abord de brosser doucement la salissure. Si cela ne suffit pas, passez
l’aspirateur sur la surface. Si un nettoyage supplémentaire du rembourrage est nécessaire, un détachant est
recommandé. Le nettoyage doit être doux et doit toujours être testé sur la zone la plus invisible de la surface avant le
nettoyage de la zone tachée.
Pour éviter les taches, enlevez rapidement la salissure avec un chiffon absorbant et nettoyez avec de l’eau et du liquide
vaisselle incolore. N’utilisez pas les produits suivants sur la partie mousse: liquides de nettoyage non dilués, eau de
javel, ammoniac, savon pour surfaces dures. Si vous renversez un liquide sur votre siège, absorbez-le immédiatement
avec une éponge ou un chiffon propre et laissez-le sécher.
Pour nettoyer la surface des pieds, utilisez un savon au pH neutre sur une éponge ou un chiffon de nettoyage doux.
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General Terms and
Conditions of Sale

1) Préambule
L’offre présentée sur le site www.paulinpaulinpaulin.com est exécutée par la Sarl Paulin, Paulin, Paulin ® dont le siège est à Paris (France) 75009, 173 175 rue du Faubourg Poissonnière.
Cette entreprise est enregistrée à Paris au registre du commerce sous le numéro :
503 208 803 R.C.S Paris
Tel : + 33 (0)6 98 07 17 26
E-mail : contact@paulinpaulinpaulin.com
2) Champ d’application
Les présentes conditions générales de vente (C.G.V) précisent les modalités de commande, de livraison, de retour de nos produits et sont applicables
sans réserve à toutes ventes de produits conclues via notre site internet ayant pour destination la France métropolitaine (corse comprise), les pays de
l’union Européenne et le reste du monde. Ces CGV sont consultables à tout moment sur ce même site et prévalent tout autre document
contradictoire.
Le client déclare avoir pris connaissance des présentes CGV avant la validation de sa commande.
3) Produits vendus
Paulin, Paulin, Paulin présente sur le site www.paulinpaulinpaulin.com les caractéristiques essentielles du fauteuil Groovy de Pierre Paulin vendu sur le
site autant pour les particuliers que pour les professionnels.
Ces caractéristiques sont constituées par une description, des photos, des croquis, des dimensions et des fiches techniques par article.
Paulin, Paulin, Paulin ® propose deux gammes de Groovy :
La gamme dite « STANDARD ». Elle est composée de fauteuil Groovy pouvant être commandés dans nos sept (7) couleurs de référence :
•
blanc nacre, beige, noir, rouge cassis, vert foret noire, bleu azur, ochre et les pieds en aluminium anodisé.
Les « COMMANDES SPECIALES ». Il s’agit de fauteuil Groovy dont la finition est exécutée à la demande du client. Diverses couleurs et
•
divers traitements pour le piètement peuvent être réalisés à la commande.
4) Sécurité de paiement
Paulin, Paulin, Paulin® a fait le choix d’outils performants et rigoureux pour ce qui concerne la sécurisation des moyens de paiement.
Le paiement par carte est confié à la société Stripe. La saisie du numéro de votre carte de crédit ainsi que sa date d’expiration et son cryptogramme se
font sur une page hautement sécurisée directement chez Stripe. Le Site ne stocke aucun numéro de carte.
Le traitement du paiement par Stripeest certifié conforme au Standard PCI/DSS par Visa et Mastercard. Cette certificationspécifie l’application des
règles de sécurité les plus rigoureuses en vue de protéger les données des cartes bancaires des Clients.
Le débit sur la carte bancaire du client sera effectué en euros ou dans la monnaie sélectionnée lors de l’acceptation de la commande par Stripe. Dès
acceptation du paiement, la commande est traitée pour expédition.
Paulin, Paulin, Paulin® n’a en aucun cas accès aux informations confidentielles relatives aux moyens de paiement. Ces informations concernant des
commandes ne seront donc pas connues ni stockées par Paulin, Paulin, Paulin ® et seront demandées pour toute nouvelle commande.
A ce titre, Paulin, Paulin, Paulin®, ne saurait être tenue responsable des dommages résultant de l’utilisation de moyens de communication
électroniques, y compris des dommages résultant d’un retard de transmission ou d’un échec de communication, de l’interception par des tiers de ces
communications électroniques.
5) Modalités de commande en ligne
Le client qui souhaite passer une commande sur Internet doit être titulaire d’une carte de crédit et doit franchir les étapes suivantes :
Le client remplit son panier de produits
•
Le client renseigne ses données à caractère personnel et notamment ses noms et prénoms, son adresse de facturation, son adresse mail et
•
son numéro de téléphone
Le client renseigne ses coordonnées de livraison si elles sont différentes des coordonnées de facturation
•
Le client indique son mode de paiement
•
le client confirme qu’il a pris connaissance des conditions générale de vente
•
Le client est redirigé vers la page de notre partenaire pour procéder au paiement (STRIPE, PayPal, ApplePay)
•
Le client reçoit alors par mail un accusé de réception de sa commande
•
Les images des Produits sur notre site sont à titre indicatif uniquement. Bien que nous ayons fait tout notre possible pour afficher les couleurs avec
précision, nous ne pouvons garantir que votre ordinateur affichera les couleurs avec précision ou reflétera les couleurs des produits. Les produits qui
vous sont livrés peuvent différer légèrement de ces images, aucune garantie ne peut être faite d'une correspondance exacte. Le fabricant ne garantit
pas les finitions contre la décoloration et l’oxydation. Le fabricant ne garantit pas les tissus, teints ou naturels, contre la décoloration.
6) Modalités de commande sur devis
Le client s’engage à remplir le bon de commande et à donner toutes les informations nécessaires à son identification et à la préparation d’un devis. Il
doit veiller à fournir des informations exactes et complètes. Un devis lui est alors communiqué, indiquant le prix des produits, le prix du transport, les
délais d’exécution de l’offre et la durée de validité de celle-ci.
Le prix garanti à l’acheteur est celui affiché sur le devis au moment de l’achat. Il est ferme et définitif. Les prix sont exprimés en €uros.
– Toutes taxes comprises (TTC) pour la France et les pays de l’Union Européenne.
– Hors taxes (HT) pour les pays hors de l’Union Européenne
7) Prise de commande et confirmation de commande
La validation de la commande n’est effective qu’après acceptation des termes du devis par le client d’une part, à réception du paiement par Paulin,
Paulin, Paulin® d’autre part.
Dès encaissement du règlement, Paulin, Paulin, Paulin®envoie par courrier électronique une facture définitive qui vaut confirmation de commande et
pourra servir de preuve en cas de contestation.
Cependant, Paulin, Paulin, Paulin® se réserve la possibilité d’annuler la commande si elle n’est pas en mesure de l’honorer. Ce refus d’acceptation
d’une commande sera confirmé au client au plus tard 72 heures après la réception de la commande.
8) Exécution de la commande
La commande sera exécutée dans les délais précisés sur le devis et lors de la confirmation de la commande par Paulin, Paulin, Paulin ® et au plus tard
dans les quarante-cinq (45) jours suivant la confirmation de la commande sous réserve de la disponibilité du produit commandé et sauf accord
spécifique entre les parties.
En cas de rupture de stock ou d’indisponibilité du produit commandé, Paulin, Paulin, Paulin® s’engage à en informer le client au plus tôt et à lui
préciser un délai de disponibilité.
Le client confirmera par courrier électronique son choix, soit d’attendre la disponibilité du produit, soit de se faire rembourser.
9) Prix des produits et Paiement
Nos prix peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.
Le paiement du prix des produits et des frais d'expédition et de livraison doivent être effectués par carte de débit, carte de crédit ou virement.
Toutes les commandes sont soumises à notre acceptation. Nous vous enverrons un e-mail de confirmation après réception de votre commande et cela
constituera une acceptation de notre part. Le contrat entre vous et nous ne sera conclu que lorsque nous vous enverrons cet e-mail. Nous facturerons
le mode de paiement choisi après avoir accepté votre commande. Nous vous enverrons un autre e-mail lorsque votre commande aura été expédiée.
Votre commande ne sera pas traitée tant que nous n'aurons pas reçu le paiement de votre commande.
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