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NOM : Prénom : Classe : 

LOUIS XVI
XVIII ème

LOUIS GHOST
2002

Qu’est-ce que Kartell ?Qui est Louis XVI ?

Mode de production : 

Matériaux :

Type de production :

Technique : 

Mode de production : 

Matériaux :

Type de production :

Technique : 

Pourquoi GHOST ?

Titre :

Editeur :

Particularité :

Designer : 

Date : 

Matériau :

19

7

FRANCESE FRANCESE

 Philippe Starck  2012

Opaques

E5/blanc brillant

E6/noir brillant

E7/rouge Kartell

4897 / 4898 / 4899

Transparents

B4/cristal

E3/orange

P1/rose

P2/bleu ciel

P8/vert

P9/fumé

 Philippe Starck  2005

Sa forme rappelle celle des sièges du XIXe siècle : la ligne du pied est évasée à l'image du tabouret 
classique. Charles Ghost est constitué d’un monobloc transparent en polycarbonate qui le rend 
indestructible et lui permet de figurer en tout lieu. Il est disponible en trois hauteurs différentes : du 
simple tabouret servant à s’asseoir de façon informelle et occasionnelle au tabouret haut de comptoir 
de cuisine ou de bar. Il est adapté aux lieux fermés comme au plein air, se marie avec tous les types 
d’ameublement et toutes les cultures. Sa vaste gamme de couleurs, transparentes ou opaques, permet 
de réaliser d’étonnants assemblages chromatiques.

 diamètre diamètre hauteur poids 
 base assise  unitaire  
    kg.   

4897 39 26,5 46 1,700 
       

4898 46 29 65 2,750 
       

4899 46 29 75 2,950 
       

emballage quantité poids kg. volume m3

4897 2 4,400 0,080
4898 2 7,600 0,177
4899 2 8,200 0,219

Matériau
Polycarbonate transparent ou teinté 
dans la masse

niveau atteint
h. 65/75
EN 1022:2005  Conforme
EN 15373:2007  
5.1  Conforme 
5.2  Conforme 
Annexe A paragraphe A.5  (niveau maximal) 3
EN 1728:2000  
6.2.1 (niveau maximal) 3
6.2.2 (niveau maximal) 3
6.4 (niveau maximal) 3
6.7 (niveau maximal) 3
6.8 (niveau maximal) 3
6.12 (niveau maximal) 3
6.13 (niveau maximal) 3
6.15 (niveau maximal) 3
6.16 (niveau maximal) 3

Charles Ghost

15

6

FRANCESE FRANCESE

2852

Transparents

B4/cristal

Y1/jaune

Y2/rose

Y3/violet

Y5/bleu ciel

 Philippe Starck  2008

Dans la lignée du succès phénoménal rencontré par la célébrissime chaise de Starck Louis Ghost, voici 
Lou Lou Ghost : la version pour les enfants. 
Elle reprend les formes classiques, le matériau, l'indestructibilité et l'ergonomie de sa grande soeur pour 
apprendre aux enfants à utiliser dès leur plus jeune âge une chaise aux dimensions "small" mais dont la 
forme est déjà celle des adultes. 
Destinée aux tout-petits, la chaise de décline en une myriade de couleurs gaies et gourmandes.

Sur demande spécifique du client, une personnalisation est possible sous réserve d'une 
commande minimale de 12 pièces.

 largeur hauteur profondeur hauteur poids 
    assise unitaire  
     kg.  

2852 40 63 37 32 1,500 
       

2854 40 63 37 32 1,500 
EE       

emballage quantité poids kg. volume m3

2852/2854 4 7,740 0,153

Matériau
Polycarbonate transparent ou teinté 
dans la masse

EN 1728:2000 
EN 1729-2:2006
chaises pour écoles niveau atteint
5.3.1 Aucun défaut

Opaques

E5/blanc brillant

E6/noir brillant

EE/personnalisée

Lou Lou Ghost
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FRANCESE FRANCESE

4856 / 4857 / 5856

Transparents

B4/cristal

Opaques

E5/blanc brillant

E6/noir brillant

E7/rouge Kartell

4857

Transparents

E3/orange

P2/bleu ciel

P8/vert

P9/fumé

 Philippe Starck  2005

Une chaise née de lignes classiques, le dossier arrondi rappelle la forme des médaillons anciens, tandis 
que le siège est linéaire et géométrique. Victoria Ghost est en polycarbonate transparent ou coloré et est 
réalisée dans un moule unique à injection. Stable et confortable, elle ne craint ni les griffures ni les chocs 
et résiste aux agents atmosphériques. Encore une chaise réalisée grâce au savoir-faire technologique 
que Kartell a développé au fil des années, créant des objets qui l'ont rendu célèbre dans le monde entier. 
Un produit à forte personnalité et à grand charisme qui s'imposera avec élégance quelque soit le type 
d'ameublement.

Victoria Ghost vient enrichir la gamme de chaises transparentes en plastique qui se 
déclinent aussi en version ignifugée.

 largeur hauteur profondeur hauteur poids 
    assise unitaire  
     kg.  

4857 38 89 52 46 3,600  
       

4856       
emballage 4 éléments       

5856 38 89 52 46 3,600  
       
  version qui résiste au feu**

emballage quantité poids kg. volume m3

4857 2 9,100 0,214
4856/5856 4 17,200 0,288

Matériau
Polycarbonate transparent ou teinté 
dans la masse

niveau atteint
EN 16139.2013 Conforme
EN 1022:2005 Conforme 
EN 1728.2012  
6.4 (niveau maximal) L2 
6.5 (niveau maximal) L2 
6.6 (niveau maximal) L2 
6.15 (niveau maximal) L2 
6.16 (niveau maximal) L2 
6.17 (niveau maximal) L2 
6.18 (niveau maximal) L2 
6.24 (niveau maximal) L2 
6.25 (niveau maximal) L2 
 
**essai de réaction au feu IT UNI 9177 
 classe 1 homologation ministérielle
 n° MI1848D30D100011

Victoria Ghost

DECLINAISONS
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4850

Transparents

B6/violet

B7/jaune clair

B8/orange clair

4850 / 4851

Transparents

B4/cristal

 Philippe Starck  1999

La première chaise au monde totalement transparente, réalisée en polycarbonate en un moule unique. 
Un design essentiel et une structure de qualité exceptionnelle contribuent à donner à cette chaise une 
image de légèreté et d'impalpabilité. Une combinaison géniale de légèreté et de solidité, résultat d'une 
recherche approfondie et méticuleuse sur le matériau utilisé, le polycarbonate, résistant aux chocs. En 
plus de la version cristal, la chaise La Marie est également proposée en trois couleurs fluo : violet, jaune 
clair, orange clair.

 largeur hauteur profondeur hauteur poids  
    assise unitaire  
     kg.  

4850 38,7 87,5 52,5 46 3,500  
       

4851       
emballage 4 éléments      

emballage quantité poids kg. volume m3

4850 2 9,400 0,221
4851 4 17,200 0,305

Matériau
Polycarbonate transparent ou teinté 
dans la masse

 niveau atteint
UNI 8585/84 (niveau maximal) 5
UNI 8586/84 (niveau maximal) 5
UNI 8587/84 (niveau maximal) 5
UNI 9083/87 (niveau maximal) 5
UNI 9089/87 (niveau maximal) 5

La Marie
Titre :

Editeur :

Particularité :

Designer : 

Date : 

Matériau :

A partir du site internet KARTELL, retrouvez les noms et années des déclinaisons de la gamme GHOST.
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1. 

2. 

3. 

4.

LA GAMME GHOST

DES INNOVATIONS MARQUANTES

Philippe Starck, né le 18 janvier 1949 à Paris, est un 
créateur, designer et décorateur d'intérieur français. Connu 
aussi bien pour ses décorations intérieures que pour ses 
productions en série de biens de consommation courante 
et son design industriel, Philippe Starck connaît depuis 
les années 1980 un succès international.

Juicy SALIF (presse agrumes), Aluminium, Starck pour Alessi, 1988


