


 Vers 1950, Jean Prouvé crée la table 
Compas dans diff érentes versions qui sont 
basées sur les principes constructeurs 
caractéristiques de sa personnalité. Leur 
point commun sont les pieds métalliques 
fi ns, ouverts en diagonale, qui rappellent 
l‘ouverture des branches d‘un compas. 

∏  Plateau de table : bois massif, chêne naturel 

avec fi nition huilée, chêne foncé avec fi nition 

protectrice en laque naturelle ou noyer 

américain avec fi nition huilée.

∏ Piètement : tôle d‘acier pliée, fi nition époxy 

(lisse).

∏ Origine du bois : chêne (Quercus robur) 

d‘Europe occidentale et/ou de Pologne ; no-

yer américain (Juglans nigra) des États-Unis. 

 Compas Direction 
 Jean Prouvé ,  1953 

 www.vitra.com/compasdirection 

Le plateau de table en bois massif 
confère à Compas Direction un charme 
individuel. Avec ses dimensions compac-
tes, cette table est parfaite pour un 
bureau à domicile nécessitant peu de 
papier. 
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 Compas Direction 1250 x 600 
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 Compas Direction 1250 x 700 





 www.vitra.com/compasdirection 

 Plateau de table 

 70 
 chêne naturel mas-
sif, huilé 

 75 
 noyer américain 
massif huilé 

 04 
 chêne teinté foncé 
massif, avec vernis de 
protection 

COULEURS ET MATERIAUX

Réf.art.

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

 09153003 
info@vitra.com | FR 2022

 Piètement (Groupe 
de couleurs 2) 

 13 
 Prouvé Gris Ver-
meer fi nition époxy 
(lisse) 

 18 
 Prouvé Blé Vert 
fi nition époxy 
(lisse) 

 41 
 Prouvé Bleu Mar-
coule fi nition époxy 
(lisse) 

 14 
 Prouvé Bleu 
Dynastie fi nition 
époxy (lisse) 

 94 
 Prouvé Métal 
Brut fi nition époxy 
(transparent, lisse) 

 Piètement (Groupe 
de couleurs 1) 

 88 
 Prouvé Blanc Co-
lombe (écru) fi nition 
époxy (lisse) 

 06 
 japanese red 
fi nition époxy 
(lisse) 

 12 
 noir foncé fi nition 
époxy (lisse) 


