
Le Salon du meuble de Stockholm qui se déroulera du 5 au 9 février prochains verra la pré-
sentation des nouveautés design de Materia pour 2019. Ces nouveaux meubles arborent tous 
un style et une fonction qui leur sont propres tout en conservant l’identité caractéristique de 
Materia. Chacun de ces neuf nouveaux produits a été pensé afin de favoriser les rencontres. 
Un concept qui transparaît également sur le stand dédié à la présentation de ces nouveautés. 
Le stand, dessiné par l’architecte Marie Oscarsson, est divisé en plusieurs pièces délimitées 
par des cloisons. Cette configuration permet au visiteur de découvrir les nouveautés de 
Materia dans un contexte pertinent, où les meubles sont regroupés dans différents environne-
ments invitant à l’inspiration et mettant en avant les avantages de chacun des produits.

Tobias Söder, responsable des ventes et du marketing chez Materia, nous donne ses impress-
ions sur ces nouveautés.
« Nous poursuivons le développement de notre gamme au rythme de l’apparition de nouv-
eaux besoins. Nous travaillons dur en collaboration avec quelques-uns des plus éminents 
designers du secteur pour créer des meubles qui surprennent et séduisent. Suite au lancement 
réussi du CbM (Colours by Materia) l’année dernière, nous proposons dorénavant un plus 
grand nombre de produits avec CbM de série. Le résultat de nos convictions sans concess-
ion quant aux choix des matériaux et des méthodes de travail est, entre autres, que plus de 
meubles que jamais sont produits dans un bois issu d’une exploitation forestière responsable.

Découvrez ci-dessous les nouveautés 2019 qui seront présentées à l’occasion du Salon du 
meuble de Stockholm (Stockholm Furniture Fair).

Materia fait la part belle aux nouveautés au 
Salon du meuble de Stockholm (Stockholm Furniture Fair).
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ALTO fauteuil/canapé
Design: Mattias Stenberg

Alto est un meuble à la fois sur mesure et poly-
valent, d’une hauteur d’assise unique de 630 mm. 
Il a été conçu dans une optique de simplicité, ce 
qui transparaît à la fois dans sa forme et dans la 
possibilité qu’il offre d’associer facilement plus-
ieurs unités pour créer des meubles plus grands. 
La forme ondulée des coussins se voit à la fois à 
l’intérieur et à l’extérieur, ce qui rend le meuble 
élégant de tous les côtés et lui donne une identité 
encore plus marquée. Une poche intérieure per-
mettant de ranger un menu ou un magazine dans 
une paroi latérale est proposée en option comme 
accessoire. Alto est disponible comme fauteuil, 
canapé d’angle ou canapé deux ou trois places. 
Piètement chromé ou laqué époxy CbM*.

ANAGRAM chaise/chaise à accoudoirs
Design: Fredrik Mattson

La forte identité de ce siège lui permet d’être 
coloré et ludique, ou sophistiqué et exclusif. Avec 
son piètement robuste et ses détails bien pensés, il 
résiste aux conditions difficiles. Son pied remonte 
dans une boucle derrière le dossier et offre une 
poignée élégante, le tout étant pensé pour que 
le siège soit le plus facile possible à manoeuvrer. 
L’assise et le dossier sont dotés de boutons de 
fixation en aluminium moulé sous pression et ass-
ortis à la couleur du piètement. L’accoudoir avec 
TPE moulé confère un style chaleureux et protège 
les plateaux en cas de suspension. Anagram est 
disponible sans revêtement, avec assise recouverte 
ou entièrement recouvert. Piètement chromé ou 
laqué époxy CbM*.



CREST table
Design: Mattias Stenberg

Cette table plus haute avec plateau double per-
mettant d’associer plusieurs matériaux complète 
la série Crest. La surface entre les plateaux crée 
un espace de rangement caché ou visible. Optez 
pour deux plateaux en verre ou en bois, ou asso-
ciez du verre et du bois (massif ou placage). Les 
plateaux en bois massif sont fraisés d´une façon 
élégante dans un format adapté aux magazines. 
Les pieds moulés renforcent encore davantage 
le style sobre et robuste de la table. La table est 
disponible dans plusieurs formats et fonctionne 
aussi bien seule qu’en groupe. Piètement chromé 
ou laqué époxy CbM*.

CAP tabouret
Design: Axel Bjurström, Mia Cullin

Cap est un tabouret facile à positionner inspiré 
des dés à coudre. Il est désormais disponible dans 
une version entièrement recouverte du tissu Remix 
de Kvadrat. Les nombreuses couleurs de tissu 
proposées permettent de l’utiliser dans différents 
environnements. Sa forme caractéristique et son 
poids léger permettent par ailleurs de le déplacer 
facilement pour des réunions spontanées devant 
un bureau ou pour augmenter le nombre de 
places assises dans une salle de réunion ou un 
salon. Un chariot d’empilement est disponible en 
option.



CREST table comme module d’angle
Design: Mattias Stenberg

Cette table d’angle vient compléter tout naturelle-
ment le système de canapé Crest et offre une 
surface supplémentaire où poser des objets. Les 
plateaux sont disponibles en bois massif et 
placage. Les plateaux en bois massif sont fraisés 
d´une façon élégante pour deux emplacements 
dans un format adapté aux magazines. Les pieds 
sont conçus de façon à former un ensemble harmo-
nieux avec les modules adjacents. Augmentez le 
confort en ajoutant une source lumineuse intégrée 
ou des prises électriques/USB. Piètement chromé 
ou laqué époxy CbM*.

NEO LITE fauteuil
Design: Fredrik Mattson

Ce fauteuil reprend les lignes élégantes et épurées 
de la série Neo Lite.vMalgré ses dimensions gén-
éreuses, il sait se faire discret grâce à son style 
bien pensé. Son assise plus basse permet de 
l’utiliser dans divers salons. La coquille en plasti-
que moulé est disponible sans revêtement, avec 
assise recouverte ou entièrement recouverte, et 
forme un ensemble élégant avec un piètement 
traineau ou en bois. Le fauteuil Neo Lite se dis-
tingue par son modèle à piètement traineau qui 
est empilable. Piètement en bois, frêne pigmenté 
blanc ou lasuré blanc ou noir. Piètement traineau 
en chromé ou laqué époxy CbM*.



PAX chaise
Design: Fredrik Mattson

Avec sa forme ondulée, cette chaise offre un 
grand confort d’assise sur une petite surface. EIle 
a été conçue pour suivre et soulager le corps. Pax 
est doté d’une assise en plastique moulé par in-
jection et disponible sans revêtement, avec assise 
recouverte ou entièrement recouvert. Nouveauté 
de cette année : le piètement en freine massif 
pigmenté blanc ou lasuré noir ou blanc conférant 
beaucoup d’élégance au siège. Piètement traineau 
en chromé ou laqué époxy CbM*. Le siège Pax 
est aussi disponible avec piètement à 4 pieds, 
piètement traineau ou piètement à 4 branches.

TODAY lit banquette
Design: Mia Cullin

Un lit banquette flexible se distinguant par la 
rencontre intéressante du tissu et de l’acier. La con-
ception à la fois austère et chaleureuse transparaît 
dans ce meuble. Un coussin rectangulaire et un 
coussin de dossier sont disponibles comme access-
oires. Ils se retirent tous les deux à l’aide de deux 
élégants boutons recouverts de tissu. Le dossier de 
séparation peut être monté à droite ou à gauche. 
Today convient aussi bien dans un environnement 
de bureau, un salon ou une salle de repos. Piète-
ment chromé ou laqué époxy CbM*.
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VAGABOND DUO table
Design: Marie Oscarsson

Vagabond Duo est une nouvelle table créative 
conçue pour les réunions. Contrairement à 
Vagabond, elle est dotée de deux plateaux placés 
à des hauteurs différentes. Vous pouvez compléter 
la paroi centrale de tiroirs à accessoires, 
d’aimants, de patères ou d’un tableau blanc, afin 
de créer un poste de travail fonctionnel et créatif. 
Des prises électriques/USB intégrées au plateau 
sont également disponibles en option. Les roulettes 
de la table permettent de la déplacer facilement 
en fonction des besoins et se verrouillent pour 
l’immobiliser. Piètement en laqué époxy CbM*. 
Barre en acier chromé mat.


