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Les nouveautés design de Materia
façonnent 2018.

Le design de mobilier de Materia a laissé une empreinte claire dans l'espace public depuis
la création de la marque. Un design qui simplifie la vie de l'utilisateur est encore d'actualité
aujourd'hui. Materia vous présente désormais d'autres nouveautés design prêtes à intégrer
une gamme de meubles et d'accessoires déjà bien étoffée destinée à l'environnement de
travail moderne. Certains meubles sont par ailleurs maintenant proposés en plusieurs
couleurs de série, grâce au concept Colours by Materia.

Vagabond
Vagabond se distingue par sa grande polyvalence. La table peut être facilement déplacée
grâce aux roulettes et notamment servir de bureau ou de table de réunion. Elle peut
également faire office de table à manger dans une salle de pause ou un restaurant. Les
supports fonctionnent comme des tableaux d’affichage et les aimants fournis permettent
d’accrocher des photos, des messages ou des croquis directement sur le piètement. Un
étai pouvant servir à suspendre des lampes, des plantes ou d’autres éléments de
décoration est également disponible.

Design: Marie Oscarsson

Motus
Pour ce tabouret, c’est la fonction qui crée la forme. L’assise arquée tapissée offre
davantage de confort et la forme permet de choisir entre une position assise droite ou à
califourchon, comme sur une selle. Ce tabouret est muni de roulettes, pour une assise plus
active et mobile.

Design: Marie Oscarsson

Uni
Uni est une nouvelle série de tables destinée aux petits et grands groupes. Uni est
disponible avec piètement en croix ou en T dans différentes dimensions, hauteurs et
versions. Ce large éventail rend la série particulièrement flexible et permet de l’utiliser
partout : dans des salles de réunion, des cafétérias, des espaces de socialisation ou
encore des salles de conférence.

Design: Axel Bjurström

Pax
Pax se distingue par sa forme ondulée offrant un grand confort d’assise sur une petite
surface. Les accoudoirs se fondent dans l’assise à l’endroit idéal de manière à permettre à
l’utilisateur de bouger les jambes latéralement. En outre, la transition entre le dossier et les
accoudoirs est conçue de telle façon que le dossier ne gêne pas les coudes. L’ensemble
donne un siège pensé pour suivre et soulager le corps. Pax est doté d’une assise en
plastique moulé par injection et disponible sans revêtement, avec assise recouverte ou
entièrement recouvert.

Design: Fredrik Mattson

Crest
Crest confère un juste équilibre entre ouverture et isolation. Conçu pour un travail en
environnement public, il permet la confidentialité tout en invitant à converser et interagir ;
un effet rendu possible grâce au panneau de dossier un peu plus haut que les coussins de
dos. Les différents revêtements à l’intérieur et à l’extérieur renforcent le sentiment que l’on
a d’être assis à l’intérieur du canapé et non pas dessus. Les divers modules de Crest
peuvent également être associés pour créer des meubles et des canapés traditionnels à
deux ou trois places, ou des formes plus grandes et irrégulières.

Design: Mattias Stenberg

Fox
La chaise/chaise à accoudoirs Fox allie forme et matériaux dans un style simple.
Nouveauté de cette année : la tablette écritoire, disponible comme accessoire, fabriquée
en stratifié compact noir avec noyau noir et équipée de fixation et bras en acier laqué
époxy noir. La tablette peut être montée à droite ou à gauche.

Design: Carl Öjerstam

Colours by Materia
La flexibilité est pour nous une priorité. C'est pourquoi nous avons toujours proposé des
options permettant d'adapter les matériaux et couleurs de nos produits. Nouveauté de
cette année : nous vous proposons désormais huit couleurs différentes de série pour
quatre de nos produits grâce à notre concept Colours by Materia, CbM. Ces couleurs
sont : rouge, rouge orangé, bleu tempête, vert, blanc, gris, gris foncé, et du noir. Un choix
réfléchi de couleurs qui resteront tendance malgré le temps qui passe. CbM reflète
l'identité de Materia, et des architectes parmi les plus éminents de Suède ont participé à la
sélection. Les couleurs sont également assorties les unes aux autres, ce qui permet de les
associer facilement entre elles.

Les produits avec CbM de série sont le tabouret de bar, la chaise et le fauteuil Neo Lite,
ainsi que la chaise Pax, le tabouret Motus et le canapé Crest. Neo Lite et Pax ont été
conçus dans un style entièrement monochrome, avec une assise en plastique moulée par
injection et un piètement de la même couleur. Sur Motus et Crest, qui sont dotés d'un
revêtement en tissu ou en cuir, c'est le piètement qui est coloré.
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