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Réglage au pied 
Réglage intuitif de la hauteur 
grâce à un anneau métallique 
contrôlé par les pieds. Compatible 
avec tous les modèles de sièges  
et de tabourets selles.

Accoudoir RELAX 2D 
Soulage la pression exercée sur 
le dos et les épaules et permet 
d’effectuer des mouvements 
à 360°. Compatible avec les 
modèles SUPPORT.

Roulettes 
Nous stockons une large sélection  
de roulettes adaptées à une  
variété de surfaces différentes.  
Les plus communes sont les 
roulettes pour sols durs, dont  
nous équipons par défaut toutes 
nos sièges et tabourets.

Accoudoir SWING 
Un accoudoir qui fait aussi office 
de soutien dorsal et abdominal. 
Pivote à 360° pour une utilisation 
polyvalente et une parfaite 
liberté de mouvement.

Mini SWING
Un accoudoir de haute qualité 
qui peut pivoter autour de votre 
siège. Compatible avec tous les 
tabourets selles et sièges.

Repose-pied 
Idéal pour les sièges plus hauts qui 
sont fixés sur un long cylindre et 
ne permettent pas à vos pieds de 
reposer confortablement sur le sol. 
Compatible avec tous les modèles.

Dossier pour 
tabouret selle 
Soutien lombaire réglable en 
hauteur et inclinaison. Disponible 
en deux modèles : Mini pour le 
repos, et Core+ pour le soutien  
et la posture. Les deux dossiers 
sont compatibles avec tous  
les tabourets selles, sauf le 
modèle Hybrid.

Accoudoir FIXE 
Un accoudoir traditionnel à 
hauteur réglable. Compatible 
avec la sièges SUPPORT.

Core+
Core+ est spécialement 
développé pour maintenir 
ĺ alignement naturel. L’assise 
est comfortable  et bénéfique 
pour une bonne santé dans 
le même temps. Compatible 
avec toutes les selles, sauf le 
modèle hybrid.

 

Nuancier cuir

ECO-Vinyl

Natural 
10-1

Middle Brown 
10-2

Dark Brown 
10-3

Bordeaux 
10-5

Navy Blue 
10-9 
 

Bright Blue 
10-10

White
10-11

Light Grey 
10-12

Dark Grey 
10-13

Black 
10-14

Wheat  
17-39

Blossom 
17-40

Sunset 
17-41

Plum 
17-42

Night 
17-43

Limestone  
17-44

Olive 
17-45

Pine Tree  
17-46

Dark Cloud  
17-47

Deep Sea 
17-48
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Chaque pièce est fabriquée à la main par notre équipe 
d’artisans et techniciens experts qui ne laissent aucun 
détail au hasard. Nous utilisons des matériaux et tissus 
d’ameublement de la plus haute qualité, disponibles 
dans de nombreux coloris. Nous pouvons même 
personnaliser les produits de notre gamme et décliner 
les couleurs selon vos goûts.

Nous prenons à cœur la qualité de chaque siège et tabouret 
qui quittent notre atelier, et c’est grâce à cette passion  
que nos sièges contribuent au confort et au bien-être des 
utilisateurs depuis plus de trente ans. Nous proposons  
un large éventail de modèles, tous inspirés des designs de  
Bruno Mathsson, créateur des ingénieux sièges et dossiers 
SAGA et SUPPORT. Chacun d’entre eux est conçu pour 
répondre aux exigences spécifiques de l’utilisateur. Tous les 
produits sont livrés avec une garantie de 5 ans.

Le tabouret PERFECT en forme de selle favorise la bonne 
posture de l’utilisateur et convient à tous les professionnels  
qui souhaitent soulager la fatigue et prévenir les blessures  
que peuvent entrainer des stations assises prolongées.  
Le design compact offre une liberté de mouvement  
améliorée dans les espaces limités.

La collection des tabourets selles PERFECT inclut deux 
modèles , qui sont chacun disponibles en deux tailles 
différentes. Par défaut, la base chromée est dotée de  
roulettes souples conçues pour une utilisation sur les  
surfaces dures. Le vérin à gaz est adapté à la taille  
de l’utilisateur pour une posture optimale de travail.  
La plupart des tabourets selles peuvent être équipés  
d’un dossier, d’un repose-pied ou d’autres accessoires.
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Les sièges et tabourets Support Design 
sont de merveilleuses créations

Bien s’asseoir  
avec PERFECT

PRISMA
Ce modèle au design minimaliste associe 
une construction de qualité supérieure au 
confort d’un siège rond. Parfait pour les 
procédures de courte durée, la hauteur 
de ce tabouret se règle facilement grâce 
au mécanisme situé sous le siège.

TABURETT
Compact mais confortable, le TABURETT 
est le choix qui s’impose à tous ceux qui 
souhaitent profiter d’une parfaite liberté 
de mouvement, et n’ont pas besoin de 
dossier. Inclinaison réglable pour répondre 
à vos préférences individuelles.

TABURETT Assistant
Spécialement développé pour répondre 
aux besoins des assistants médicaux et 
dentaires, l’accoudoir très fonctionnel 
assure une grande souplesse d’utilisation et 
améliore le soutien du dos, des bras et de 
l’abdomen. Le modèle s’adapte facilement  
à l’utilisateur grâce à son vérin à gaz et 
à son repose-pied, tandis que l’assise 
profonde s’incline à votre convenance.

SUPPORT 
L’assise en forme de coque et le dossier 
incurvé offrent un soutien optimal au dos 
et aux épaules. La fonction « flottante » 
permet à l’assise et le dossier de suivre 
les mouvements de l’utilisateur et assure 
une grande maniabilité.

PERFECT Classic/Advanced
PERFECT Classic Souples, confortables et dotés d’une assise aux 
dimensions généreuses. Hauteur et inclinaison réglables au moyen  
de leviers situés sous le siège. La Perfect Lite Advanced est identique  
à la Perfect Lite avec le rajout d’une échancrure spécialement conçue 
pour apporter un confort supplémentaire.

PERFECT Lite/Advanced
Les tabourets selles PERFECT Lite/Lite Advanced possèdent un  
design ergonomique étudié pour maintenir l’alignement naturel en  
« S » de la colonne vertébrale et une petite assise souple et étroite pour 
encourager une position assise active qui stimule la circulation sanguine. 
Les tabourets selles assurent une parfaite liberté de mouvement autour 
de votre poste de travail. La Perfect Lite Advanced est identique à la 
Perfect Lite avec le rajout d’une échancrure spécialement conçue pour 
apporter un confort supplémentaire.

PERFECT Lite Hybrid/Advanced
Les PERFECT Lite Hybrid et Lite Hybrid Advanced intègrent une 
fonction flottante qui active les muscles abdominaux et les muscles 
lombaires. Tabourets selles dotés d’un siège étroit qui permet à 
l’utilisateur d’avoir une position assise plus compacte. Les courbes  
sont spécialement étudiées pour fournir un confort optimal.

AKKA
Siège au style traditionnel intégrant tous 
les avantages d’un design moderne et 
ergonomique. Entièrement réglable avec 
ajustement de la hauteur et de l’inclinaison. 
Dossier confortable associé à une assise  
en forme de cuvette peu profonde.

PERFECT Core+
La selle Perfect agrémentée avec 
le dossier Core+ permet d´obtenir 
naturellement une bonne posture, et 
un meilleur tonus musculaire. Elle est 
entièrement réglable avec un ajustement 
possible de la hauteur, ainsi que 
l´inclinaison pour des positions assises 
très variées.


