
Tilkka





Tilkka your time!

In Finnish, Tilkka means a splash of water 
caused by a thrown pebble. It lasts just
a moment, yet offers a calming and relaxing 
experience. The same can be said about those 
rare and precious moments during the day
that you can spend in the cosy embrace
of the Tilkka armchairs and sofas. 

Keep in mind that life is all about balance. 
These days, the utmost luxury is not defined
by goods! It is defined by experiences,
memories and emotions.

Tilkka means: enjoy here and now!

En finnois, Tilkka désigne l’éclaboussure d’eau causée par un caillou
qu’on lance dedans. Cet éclat ne dure qu’un court moment, mais il nous
offre un instant de calme et de détente. Il en est de même avec les moments
rares et précieux de la journée que vous pouvez passer enfoncés dans
les fauteuils et canapés douillets de la gamme Tilkka.

N’oubliez pas que la vie est une question d’équilibre. De nos jours,
le plus grand luxe ce ne sont pas les objets ! Ce qui compte, ce sont
les expériences, les souvenirs et les émotions que nous vivons.

La devise de Tilkka est : Profitez du moment, ici et maintenant !



Radosław Nowakowski & Patryk Góźdź

Need Studio



Product design keeps evolving. Looking
at that constant change, we keep in mind that 
the primary determinant of furniture design
is its usability. As we designed the Tilkka
collection, we aimed to combine functionality 
and versatility with a great visual effect. Tilkka 
naturally fits into the current trends of organic 
shapes, which stand in opposition to those that 
have already been quite heavily exploited on the 
market. Tilkka has a universal, unrestrained
design with a global appeal.

Le design industriel est en constante évolution. Nous surveillons ces changements,
tout en gardant à l’esprit que la conception des meubles est principalement
définie par leur utilité. Lors de la création de la gamme Tilkka, nous avons tenu
à associer fonctionnalité et polyvalence avec un effet visuel marquant. Tilkka s’inscrit
naturellement dans la tendance actuelle des formes organiques, s’opposant à celles
qui ont déjà été suffisamment exploitées sur le marché. Tilkka est un projet universel, 
intéressant à l’échelle mondiale et illimité.

Tilkka est le fruit de la coopération des spécialistes de chez
Nowy Styl avec le duo de créateurs : NEED STUDIO et la fondation
pour le développement du design LuCreate de Lublin, qui établit
des relations entre les designers et le milieu des affaires,
de l’art et les communautés locales.

Tilkka is a result of a cooperation between 
Nowy Styl specialists, the NEED STUDIO
design duo and the LuCreate Design
Development Foundation which works
to build relationships between designers,
business, art and local communities.



Tilkka your time!

Treat yourself well, especially when the pace 
of life is faster than ever. Don’t forget that your 
work is effective when you are relaxed. Projects 
and people need time to develop and show 
their worth. Give yourself time.

Faites-vous plaisir, surtout quand le train de vie accélère. N’oubliez pas que
le travail est d’autant plus efficace lorsque vous êtes détendu. Les projets,
comme les personnes ont besoin de temps pour évoluer et montrer leur valeur. 
Prenez votre temps !

Morning







RAL 5008
Grey blue

The colours of nature are the most
inspiring hues. Deep, smoky navy
blue is elegant, calm and intense
at the same time. It goes perfectly 
well with virtually every colour
and type of fabric.

Les couleurs de la nature sont des teintes les plus inspirantes.
Un bleu marin foncé profond est élégant, calme et intense
à la fois. Il s’assortit parfaitement avec presque tous les coloris
et types de tissus.

New colours
are new
stories to tell
De nouvelles couleurs, ce sont de nouvelles histoires à raconter





A good start promises success.
How do you usually start your day?
With a cup of coffee and a newspaper?
Meditating? Listening to music?
Don’t give up on your habits and
rituals that give you a burst of energy.

Un bon départ est la promesse d’une réussite. Comment démarrez-vous
habituellement votre journée ? Avec une tasse de café et un journal ?
Par une séance de méditation ? En écoutant de la musique ?
Ne renoncez pas à vos habitudes et à vos rituels qui vous procurent
un regain d’énergie.



Finishes: Blazer CUZ1Y, RAL 5008 Grey blue





Forenoon
Tilkka your time!

Light brings out contours.
Tilkka’s nature-inspired design is soft and 
rounded, yet stable like a pebble shaped
by flowing water. Resting on a Tilkka
is a pleasure hard to resist.

La lumière souligne les contours. Le design de Tilkka, inspiré par la nature,
est souple et arrondi, mais robuste, telle une une pierre modelée par
le courant de l’eau. Il est difficile de résister au plaisir du repos sur Tilkka.





Finishes: Synergy LDS22, 1.007 Beech







Whether you work at home or in the office,
be sure to have a moment of regeneration after 
a period of increased concentration. Take short 
breaks to relax, preferably somewhere you can 
feel safe and comfortable.

Que vous travailliez à la maison ou au bureau, après chaque période
de concentration accrue, accordez-vous un moment pour vous régénérer.
Faites de courtes pauses pour vous reposer, de préférence dans un endroit
où vous pouvez vous sentir en sécurité et à l’aise.



Midday
Tilkka your time!

Tilkka’s design is distinctive and universal
at the same time. It goes well with spaces
inspired by nature, minimalism and modern 
simplicity. It brings in warmth and freshness.

Le design de la gamme Tilkka se démarque tout en restant universel.
Il s’intègre dans des espaces inspirés par la nature, minimalistes et modernes.
Tilkka apporte une note chaleureuse dans un souffle de fraîcheur.





The palette of natural colours
would be incomplete without noble 
dark green. It makes a product look
unique, just like a forest makes
a landscape beautiful.

La palette de couleurs de la nature ne serait pas complète
sans un vert foncé noble. Cette nuance donne aux produits
un aspect unique, tout comme la forêt embellit les paysages.

New colours
are new
stories to tell

RAL 6012
Black green

De nouvelles couleurs, ce sont de nouvelles histoires à raconter





Finishes: Synergy LDS39, 1.007 Beech, Blazer CUZ1N, RAL 6012 Black green



Attention, time and sympathy are
the most precious things you can give
to another person. Try to slow down
a bit and ease off, so that you can
remember the moments that will
never come back.

L’attention, le temps et la compréhension sont les choses
les plus précieuses à offrir aux autres. Essayez de ralentir un peu,
ne pas foncer tête baissée, pour garder en mémoire les instants
qui ne reviendront plus.







Golden hour
Tilkka your time!

Late afternoon. Everything is bathed in the last 
beams of sunshine, just before sunset. It seems 
to be the perfect time to unwind after work. 
Tilkka is a natural part of this scenario.

En fin d’après-midi. Tout est baigné dans les derniers rayons du soleil sur
le point de se coucher. Il semblerait que ce soit un moment rêvé pour
se détendre après le travail. Tilkka fait naturellement partie de ce scénario.





The golden hour is not only a particular
time of day, but also a special mood.
It’s a sign that another day has come
to an end. Would you mind having
more of those magical moments?  

Le « golden hour » n’est pas seulement une heure sur le cadran,
c’est aussi une ambiance particulière. Elle signale que la journée
touche à sa fin. Cela vous dérangerait-il de passer plus souvent
de tels moments magiques ?









Evening
Tilkka your time!

To many people, evening is the most awaited 
part of the day. You can finally clear your mind, 
calm down and leave the stress behind.

La soirée est le moment préféré de beaucoup de personnes.
Vous pouvez enfin vous vider l’esprit, vous calmer, laisser le stress
loin derrière vous.











Evenings can be spent in so many
different ways. If you choose to stay
at home, Tilkka is always there to evoke
an atmosphere of warmth and cosiness.
Make sure your books, a cup of tea and
a blanket are ready for this encounter.

Il y a tellement de façons différentes de passer sa soirée.
Si vous décidez de rester à la maison, Tilkka est toujours là pour créer
une atmosphère chaleureuse et confortable. Assurez-vous que les livres,
le thé et la couverture sont à portée de main.



Finishes: Blazer CUZ1Y, Blazer CUZ21, RAL 5008 Grey blue





Tilkka
in numbers
Tilkka en chiffres





height
hauter

765 mm

seat height
hauteur d’assise

420 mm (385 mm*)

width
largeur

1180 mm

depth
profondeur

720 mm

The dimensions of sofas are the same
regardless of the frame type.
Les dimensions des canapés sont toujours
les mêmes, indépendamment du modèle de piètement.

height
hauter

765 mm

seat height
hauteur d’assise

420 mm (385 mm*)

width
largeur

680 mm

depth
profondeur

720 mm

The dimensions of armchairs are the same
regardless of the frame type.
Les dimensions des fauteuils sont toujours
les mêmes, indépendamment du modèle de piètement.

*seat height determined acc. to PN-EN 16139
 hauteur d’assise mesurée selon la norme NF-EN 16139

Tilkka 4L LWM



CFSX-ROD frame available in 1Q 2021
Le piètement CFSX-ROD sera disponible le 1er trimestre 2021

Tilkka 4L Tilkka CFSX-ROD



It’s your time for Tilkka!
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