
Chez Materia, la priorité porte toujours sur du mobilier flexible qui favorise les rencontres. Une chaise qui rayonne de 
sécurité et d’attitude, des tables mobiles et un siège de réunion très confortable. Également un tabouret qui encourage 
le mouvement, conçu par le “Newcomer” de l’année, Alexander Rehn. Ce sont quelques exemples de nos nouvelles 
créations innovantes et inspirantes cette année. En même temps, notre concept Colours by Materia (CbM) s’élargit en 
incluant plus de produits et de coloris. 

Découvrez les nouveautés au service du design chez Materia lors du Salon du meuble de Stockholm 
(Stockholm Furniture Fair) 2020.
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Rocca tabouret.
Design: Alexander Rehn

Grâce à son design ludique, le tabouret Rocca permet au corps de rester actif. L’acier tubulaire confère au tabouret un 
look minimaliste, ce qui en fait aussi un produit unique. L’anneau contribue à la mobilité et l’assise au confort. Les deux 
parties forment un ensemble harmonieux. Un meuble différent pour les lieux de rencontre basés sur les activités. Piètement 
en chrome ou laqué époxy CbM (beige, moutarde, rose, rouge orangé, rouge bordeaux, bleu tempête, vert, gris, gris foncé, 
noir, blanc).



Anagram chaise/chaise à accoudoirs.
Design: Fredrik Mattson

Grâce à son identité bien marquée, Anagram s’adapte à vos besoins. Avec un piètement robuste et des détails bien pensés, 
cette chaise fonctionne dans tous les milieux. Les pieds forment un arceau derrière le dossier, créant une poignée élégante  
pour facilement la déplacer. L’assise et le dossier sont en frêne pigmenté blanc ou lasuré noir ou en chêne laqué clair. Les 
boutons moulés en aluminium sont assortis au piètement ce qui lui confère du caractère. Piètement en chrome ou laqué époxy 
CbM (beige, moutarde, rose, rouge orangé, rouge bordeaux, bleu tempête, vert, gris, gris foncé, noir, blanc). Vous trouverez 
également un accessoire spécialement conçu pour relier les chaises. Empilable.

Motus chaise.
Design: Marie Oscarsson

La chaise Motus rayonne de sécurité et d’attitude, tout en étant polyvalente et flexible. Associée à la gamme de tables 
Vagabond, vous obtenez un ameublement attrayant, bien pensé et entièrement mobile. Motus fonctionne comme chaise 
de réunion, dans différents environnements. Le dossier esthétique en accentue la forme. Les roues la rendent très mobile 
dans tous les milieux. Piètement en chrome ou laqué époxy CbM (beige, moutarde, rose, rouge orangé, rouge bordeaux, 
bleu tempête, vert, gris, gris foncé, noir, blanc).



Pilot chaise de réunion.
Design: Fredrik Mattson

Pilot est une chaise de réunion avec un confort bien construit et à la forme accueillante. Le dossier légèrement incliné lui 
confère plus de caractère et surtout du confort. Des détails tels que des accoudoirs légèrement arrondis et une ouverture 
entre l’assise et le dossier créent un design fonctionnel. Pilot est ajustable en hauteur avec un mécanisme d’inclinaison et 
pivote pour une assise souple et ergonomique. Vous avez le choix entre des roues ou des patins. Piètement laqué époxy 
CbM (beige, moutarde, rose, rouge orangé, rouge bordeaux, bleu tempête, vert, gris, gris foncé, noir, blanc).

Alto table.
Design: Mattias Stenberg

La desserte pratique et élégante se fixe directement sur le canapé Alto en position haute ou basse. La table est suffisamment 
petite pour s’intégrer dans l’environnement sans gêner, et assez grande pour accueillir votre téléphone et tasse. En la posi-
tionnant entre deux assises, elle bénéficie à deux personnes. L’articulation permet de la déplacer afin de s’asseoir et de la 
ramener par-dessus les jambes. Le plateau est disponible en bois de chêne massif laqué clair ou en bois de frêne pigmenté 
blanc avec un bord tout autour. Le bras de fixation en chrome ou laqué époxy CbM (beige, moutarde, rose, rouge orangé, 
rouge bordeaux, bleu tempête, vert, gris, gris foncé, noir, blanc).



Hopper table.
Design: Mattias Stenberg

La table Hopper est pratique avec une esthétique qui ne passe pas inaperçue. La hauteur ajustable, 535-730 mm, signifie 
qu’elle s’adapte à d’autres meubles et environnements. Il suffit d’appuyer sur un bouton situé sur le plateau. Les fonctions 
techniques sont dissimulées dans la colonne du piètement. Un patins rotatifs est un détail pratique qui permet de rapprocher 
la table. Le plateau peut être en métal, en verre ou en bois massif. Le plateau massif est en bois de chêne et en bois de frêne 
pigmenté blanc et, est agrémenté d’un joli bord. Le plateau en métal et le piètement laqués époxy CbM (beige, moutarde, 
rose, rouge orangé, rouge bordeaux, bleu tempête, vert, gris, gris foncé, noir, blanc). Plateau en verre et en bois également 
disponibles avec le piètement chromé.

Vagabond Project table.
Design: Marie Oscarsson

Vagabond Project propose une forme classique avec des proportions très équilibrées, associées à une fonctionnalité moderne. 
Cette table polyvalente sur roues est aussi pratique au bureau que dans un restaurant ou en milieu scolaire. Sa forme simple 
permet de créer des environnements harmonieux et évolutifs. La table est proposée en plusieurs dimensions et en deux 
hauteurs, 730 ou 900 mm. Vous pouvez choisir en option des prises électriques et/ou des prises USB, ainsi au’une boîte 
d’accessoires encastrée dans le plateau. Cette dernière peut accueillir entre autres des plantes vertes, un bloc-notes et des 
stylos. Le plateau est disponible en frêne pigmenté blanc, en chêne et en stratifié HPL blanc. Les pieds et la boîte d’accessoires 
laqués époxy CbM (beige, moutarde, rose, rouge orangé, rouge bordeaux, bleu tempête, vert, gris, gris foncé, noir, blanc).



Vagabond Screen table.
Design: Marie Oscarsson

Vagabond Screen est une table de travail et de réunion associant forme et fonctionnalité. Elle convient entre autres à un 
bureau, à une école ou à un centre de conférence. Le côté surélevé permet d’y installer un dispositif pour fixer un écran. 
Au dos du pignon, vous pouvez accrocher un tableau blanc ou une boîte d’accessoires pour dissimuler le dos de l’écran. 
Le plateau est disponible en frêne pigmenté blanc, en chêne laqué clair et en stratifié HPL, hauteurs 730 ou 900 mm. 
L’électricité est en option avec une prise sous le plateau pour l’écran, un boîtier électrique dans le plateau avec trois 
prises électriques et deux prises USB, une sortie HDMI et une sortie pour le réseau Internet. Le piètement, le dispositif 
d’accrochage, la boîte d’accessoires et le crochet laqués époxy CbM (beige, moutarde, rose, rouge orangé, rouge 
bordeaux, bleu tempête, vert, gris, gris foncé, noir, blanc). 
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