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C’est au cœur des Landes que l’histoire de nos sièges commence... 

Spécialisé dans l’équipement technique des meilleurs coureurs cyclistes Robert 
Navailles est rejoint en 1966 par ses deux fils. Garant chacun d’un savoir-faire 
particulier, ils vont être déterminants dans l’histoire de Navailles. Dès le départ, ils 
ont à cœur d’être à l’écoute de la société et de ses besoins, tout en développant 
une entreprise à la fois innovante et humaine. Ils commencent alors à concevoir 
et produire du mobilier sur-mesure. 

Depuis, les évolutions dans le monde du travail ont été nombreuses : émancipation 
des femmes par le travail, arrivée des premiers ordinateurs, allongement du temps 
de travail assis, progrès dans le domaine médical, émergence du télétravail… 
Une révolution permanente, qui voit aussi se développer les troubles musculo-
squelettiques, problèmes de circulation sanguine et autres désagréments liés à 
une mauvaise posture assise prolongée. 

Grâce à son bureau d’études intégré, Navailles possède toutes les compétences 
et le savoir-faire pour s’adapter en permanence et répondre à ces nouveaux 
besoins ! Son leitmotiv : concevoir des sièges ergonomiques adaptés à chaque 
espace améliorant le bien-être au travail. 

Une entreprise et des produits qui évoluent avec leur temps ! 

Crafted for work

The story of our seats starts in the heart of the Landes region… 

An expert in designing technical equipment for top racing cyclists, Robert Navailles was 
joined by his two sons in 1966. Each contributing their own particular expertise, they were 
to shape the history of Navailles. From the very start, they wanted to listen to society and 
its needs, developing a company that was both innovative and people-friendly. It was 
then they started designing and producing made-to-measure furniture.

Since then, there have been many changes in the world of work: women’s liberation 
through access to work, the first computers, more time spent seated at work, progress 
in the medical field, the rise of remote working, and more. A constant state of evolution, 
which also saw a growth in musculoskeletal disorders, blood circulation problems and 
other negative effects caused by a prolonged poor sitting posture.

With its integrated research department, Navailles has all the skills and expertise needed 
to adapt constantly, and to meet these new needs. Its constant quest: to design ergonomic 
seats suited to every space, and improve wellbeing in the workplace.

A business and products that move with the times.
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CRAFTMENS SERVING WELLNESS

On vous invite au cinéma ?
Nous, on adore les films Français !

Découvrez les coulisses de notre manufacture
en cliquant sur le lien suivant !

CRAFTMENS SERVING WELLNESS

Nos ateliers se définissent par un savoir-faire 
artisanal et industriel unique. Nos fauteuils 
sont fabriqués à la main, en France, dans notre 
manufacture située au cœur des Landes. Cette 
logique de production locale nous permet de 
garantir une qualité irréprochable. Notre parc 
de machines vient en complément des 80 
personnes qualifiées qui œuvrent au quotidien 
pour votre bien-être. Elles facilitent le travail 
de nos équipes dans le cadre d’opérations 
précises ou répétitives, sous le contrôle de nos 
collaborateurs et avec un niveau d’excellence 
optimum.

Notre propre bureau d’études nous permet 
d’anticiper au mieux vos besoins. Il est au cœur 
de notre processus de création et d’amélioration 
continue. Nos ingénieurs, dessinateurs, 
designers et prototypistes sont en effet à l’écoute 
des retours clients afin de proposer des produits 
ergonomiques toujours plus performants, 
adaptés aux besoins réels de la société.

Our workshops are characterised by a unique wealth 
of artisan and industrial expertise. Our armchairs are 
handmade in France, at our workshops in the heart of the 
Landes region. Our local production approach enables us 
to guarantee flawless quality. Our production machinery 
supports our 80 qualified staff, working day by day for 
your wellbeing. It helps our teams with high-precision and 
repetitive tasks, closely monitored by the staff, and working 
to the highest possible standards of excellence.

Our own in-house research department enables us to 
anticipate your needs. It is at the heart of the creative 
and continuous improvement process. Our engineers, 
draughtsmen, designers and prototype makers listen 
carefully to feedback from customers to offer ergonomic 
products with ever higher standards, suited to society’s 
actual needs.

Artisans 
au service 
du bien-être
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Nos 
savoir-faire

Piqûre et garnissage 

Nos dossiers et nos assises sont réalisés à la main par une 
équipe d’artisans qualifiés. La maîtrise de la piqûre et du 
garnissage assure un confort optimal afin d’épouser et 
soutenir votre dos, ainsi qu’une pérennité de nos fauteuils. 
L’éventail des possibilités liées à l’ajustement de ces 
techniques permet de composer le fauteuil idéal, adapté 
à vos besoins.  

Stitching and filling

Our backrests and seats are handmade by a team of qualified 
craftsmen. Their expert stitching and filling guarantees optimal 
comfort, moulding to and supporting your back, for years to 
come. These techniques can be adjusted ad infinitum, to make 
the ideal chair that perfectly suits your needs.

Design

Pour s’inscrire dans le temps, la conception de nos sièges 
passe également par une étude minutieuse du design de 
chaque produit. Chaque siège est conçu pour répondre à 
toutes les attentes liées à son design. Que ce soit un design 
ergonomique pour un confort optimal, une structure 
robuste à toute épreuve ou encore un design tendance 
répondant aux attentes et aux évolutions des standards 
de l’aménagement, rien n’est laissé au hasard. 

Design

To keep our seats in tune with their times, the design of each 
product is studied in the minutest of detail. Each seat is created 
to meet every design expectation. Whether it’s an ergonomic 
design for optimal comfort, a robust structure to withstand the 
toughest test, or an on-trend design to match the expectations 
and changing standards of interior design, nothing is left to 
chance.

Tôlerie 

C’est la base et l’ADN historique de notre savoir-faire. 
Dans notre manufacture des Landes, nous façonnons, 
découpons et cintrons les tubes qui serviront de 
structure à nos sièges. À la main ou avec nos robots de 
soudure, dans ces ateliers, nous assemblons les châssis 
de nos sièges pour leur garantir une robustesse à toute 
épreuve. 

Sheet metal work 

This is the basis and historical DNA of our expertise. In our 
workshops in the Landes, we shape, cut and bend the tubes 
that will serve as the structure of our chairs. We assemble the 
frames of our seats in these workshops by hand or with our 
welding robots, to guarantee they are strong enough to stand 
up to any test.

La fabrication dans nos propres ateliers en 
France, nous permet de maîtriser l’ensemble de 
nos processus de création et de production. La 
qualité de nos chaises et fauteuils est contrôlée 
à chaque étape du processus.

Manufacturing in our own workshops in France enables us to 
control all our creative and production processes. The quality 
of our chairs and armchairs is controlled at each step of the 
process.

OUR EXPERTISES
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Inviter 
le travail 
à la maison

TÉLÉTRAVAILLEURS  / TÉLÉWORKERS

Héritage 80

Dear Oscar

Little Constance

Good Gauthier 

Famous Fernand

Happy Suzanne

Tiny Léon

p 11

p 35

p 37

p 39

p 41 

p 43

p 45

Aujourd’hui encore plus qu’hier, nos univers de vie sont en 
constante mutation. Ils leur arrivent même de se chevaucher. 
C’est ce qui arrive quand le travail s’invite à la maison. Le 
télétravail a ses avantages mais il faut dire que nous ne sommes 
pas toujours équipés pour le recevoir à notre table (c’est le cas 
de le dire !). 

La sédentarité est le mal du 21ème siècle mais à travers 
ce nouveau mode de vie, elle risque d’en devenir la reine. 
Heureusement, chez Navailles, nous avons remué sièges et 
terre pour trouver LA solution qui sera la plus adaptée à VOTRE 
façon de travailler !

Encouraging work from home

Today, more than ever, the different areas of our lives are undergoing 
constant change. And sometimes they even start to overlap. That’s what 
happens when we invite our work into our homes. Remote working has its 
advantages but (it has to be said) we’re not really set up to accommodate it.

The sedentary lifestyle is the curse of the 21st century, but this new way 
of living brings the risk of it dominating completely. Fortunately, here at 
Navailles, we “move seats and earth” to find THE solution best suited to the 
way YOU work!
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Mettre 
tout le monde 
d’accord

REUNIONS / MEETINGS

Le visuel de la dernière publicité, le script de la nouvelle 
vidéo corporate, les cartes de vœux à envoyer aux 
clients, l’aménagement de la salle de pause, les objectifs 
commerciaux, les activités du futur team building, les 
formations et l’accueil de nouveaux collaborateurs… 
d’éternels débats lors de réunions, qui ne feront jamais 
l’unanimité. Alors, s’il y a bien quelque chose qui va 
mettre tout le monde d’accord, ce sont les chaises, 
fauteuils et tabourets Navailles !

Mêlant confort et design, s’adaptant à vos espaces 
et à vos besoins, les sièges de réunion Navailles se 
fondent dans le décor pour accompagner vos débats et 
brainstorming en équipe.

Achieving general agreement

The visual of the latest advertisement, the script for the new 
corporate video, the greeting cards to send to customers, 
the layout of the break room, the commercial objectives, the 
activities of the future team building, training and reception new 
collaborators… eternal debates during meetings, which will never 
be unanimous. So, if there is one thing that will make everyone 
agree, it is the Navailles chairs, armchairs and stools!

Combining comfort and design, adapting to your spaces and 
needs, Navailles meeting chairs blend into the decor to support 
your discussions and brainstorming as a team.

Héritage 80

Strong Auguste + 

Strong Auguste

King Edgard +

King Edgard

Happy Suzanne

p 11

p 23

p 25 

p 27

p 29

p 43

Aimer 
attendre

ACCUEIL / WELCOME

Attendre, ça peut être stressant, contrariant, 
assommant, énervant… Bref, que ce soit pour une 
réunion professionnelle, un rendez-vous médical 
ou même un moment de loisirs, c’est souvent très 
ennuyant. Alors, afin de tirer profit de ces instants pas 
toujours agréables, Navailles a développé une gamme 
de fauteuils alliant confort et design. Une bonne 
manière de faire plaisir à ses yeux et à son corps, et de 
rendre l’attente beaucoup plus plaisante ! 

Enjoy the wait

Waiting can be stressful, annoying, boring, irritating and more. 
Whether it’s a business meeting, a medical appointment, or even 
some leisure activity you’re waiting for, it’s often very tedious. So 
to make the most of those times, which aren’t always the most 
pleasant, Navailles has developed a range of armchairs that 
combine comfort with design. A good way to please the eye and 
the body, and to make the wait more pleasant.

Héritage 80 

Little Constance

My Maxence 

The Arlette

p 11

p 37

p 47

p 49
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Prendre 
de grandes 
décisions

DIRIGEANTS / DIRECTORS

A la tête d’une entreprise ou à un poste de direction, vous avez 
bien d’autres choses à penser qu’à votre posture, votre confort 
et parfois même vos douleurs lombaires. Pourtant, votre bien-
être reste un facteur primordial dans votre productivité, votre 
performance, et donc votre réussite. Ce n’est donc pas un 
élément à prendre à la légère. 

Ne vous inquiétez pas, Navailles s’occupe de tout ! Besoin d’un 
siège ergonomique, d’un fauteuil adapté à un usage intensif, 
d’un tabouret léger qui vous suive dans vos déplacements ? 
D’une chaise confortable ou même élégante pour s’adapter à 
votre cadre de travail ? Ou peut-être même tout à la fois ? Vous 
êtes au bon endroit, car nos fauteuils de direction jouent la carte 
de la sophistication et du minimalisme, tout en garantissant un 
confort optimal pour de vos journées de travail. 

Taking big decisions

When you’re at the head of a company or in a managerial position, you 
have enough to think about without needing to think about your posture, 
comfort and even your back pain. However, your wellbeing is still a key 
factor in your productivity, your performance, and therefore your success. 
It’s not something to take lightly.

But don’t worry; Navailles has your back! Do you need and ergonomic seat, 
an armchair that’s suitable for intensive use, a lightweight stool you can 
move around with you, a comfortable or even elegant chair that fits in with 
your work environment, or maybe all those things at once? You’ve come 
to the right place, because our executive chairs are the very embodiment 
of sophistication and minimalism, yet guarantee optimal comfort right 
throughout your working day.

Héritage 80

Lead Ernest +

Lead Ernest 24h/24

Strong Auguste +

King Edgard +

King Edgard

p 11

p 19

p 21 

p 23

p 27

p 29
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Bosser 
toute 
la journée

OPERATEURS / OPERATORS
Comme un soufflé juste sorti du four, en début de 
journée, on se tient bien droit sur sa chaise, puis on finit 
par s’affaisser. C’est prouvé, la position assise prolongée 
n’est pas une position naturelle pour l’Homo Sapiens 
que nous sommes. Au contraire, elle génère même des 
conséquences néfastes pour notre santé physique et 
notre équilibre mental. 

Pourtant, tout comme pour le soufflé, il existe une recette 
pour conserver une bonne posture en travaillant tout au 
long de la journée. Versez une bonne dose d’ergonomie, 
ajoutez une cuillérée d’éléments réglables, saupoudrez de 
confort et parsemez d’une touche de design. C’est ainsi 
que vous obtiendrez le siège Navailles vous garantissant 
robustesse et confort même après de nombreuses heures 
de travail ! 

Grafting all day

Like a soufflé that’s just come out of the oven, we start the day 
sitting nicely upright on our chair, but by the end of the day, 
we’ve slumped. It’s a proven fact that sitting for long periods of 
time is not a natural position for us humans. Quite the contrary. 
It generates harmful consequences for our physical health and 
our mental balance.

However, just like the soufflé, if we follow the right recipe we can 
maintain a good posture at work throughout the entire day. Start 
with a good helping of ergonomics, add a spoonful of adjustable 
parts, sprinkle with comfort, and top it all with a little touch of 
design.  This is how you will get the Navailles chair, guaranteeing 
robustness and comfort even after many hours of work!

Happy Suzanne p 43 

Rouler 
à travers 
l’openspace

CO-TRAVAILLEURS  / COWORKERS
Nous en avons tous conscience, une position assise 
prolongée peut provoquer des troubles musculo-
squelettiques : maux de dos, douleurs cervicales ou 
musculaires. 

Être installé dans la bonne posture est primordial pour 
l’épanouissement de chacun et donc pour la productivité 
des équipes. Navailles propose ainsi une large gamme 
de fauteuils de bureau ergonomiques adaptés à la 
morphologie de chaque utilisateur (hauteur réglable, 
soutien lombaire, appui-tête, etc.) et à ses mouvements 
dans le travail (roulettes, dossier inclinable, etc.). 

Inspirée des plus grands circuits de Formule 1 et des 24 
heures du Mans, connaissez-vous la course de chaises à 
travers l’openspace ? 

Rolling through openspace

We all know that sitting for long periods of time can cause 
musculoskeletal disorders: backache, neck and muscle pain.

Sitting with the right posture is a key element in allowing each 
person to flourish – and in boosting team productivity too. So 
Navailles offers a broad range of economic office chairs suited to 
each individual’s body shape (adjustable height, lumbar support, 
headrest etc.) and how they move for their work (castors, tiltable 
backrest etc.).

Perhaps you’ve seen the openspace chair race, inspired by the 
biggest Formula 1 races and the Le Mans 24 hour race?

Strong Auguste

Great Marcel

Smart Victor

Dear Oscar

Good Gauthier

Famous Fernand

Happy Suzanne

p 25

p 31

p 33

p 35 

p 39

p 41

p 43

Lead Ernest +

Lead Ernest 24h/24

Strong Auguste

King Edgard

Great Marcel

Smart Victor 

Dear Oscar

Good Gauthier

Famous Fernand

p 19

p 21

p 25

p 29

p 31

p 33

p 35

p 39

p 41
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COLLECTION
HERITAGE

LEGACY LINE

Du vélo,
au siège de bureau

L’histoire de Navailles commence dès 1958 avec une idée bien 
loin du fauteuil technique : la fabrication de cadres de vélo 
pour les meilleurs coureurs. C’est en 1966 que Robert Navailles, 
est rejoint par ses deux fils, complétant sa maîtrise de la 
technique par leur savoir-faire dans le domaine du design et du 
garnissage. C’est en étant à l’écoute des attentes de la société 
et en combinant leurs compétences qu’ils se lancent dans la 
production de mobilier sur-mesure. 

Dès 1966, les premiers fauteuils se dotent déjà d’accoudoirs. 
En 1981, le premier siège ergonomique médicalisé arrive sur 
le marché. Puis, avec le développement de l’informatique, de 
l’internet, et enfin l’apogée du télétravail, ils inventent ainsi des 
solutions d’assises s’adaptant à une utilisation prolongée, aussi 
esthétiques que fonctionnelles et innovantes.

Acteur majeur du siège de bureau et du fauteuil médical, 
Navailles est aujourd’hui un expert incontournable de la 
posture. Entreprise humaine et innovante, nous nous sommes 
donnés pour mission de vous accompagner dans votre bien-
être quotidien au travail.

From bike to office chair

The Navailles story starts in 1958, with an idea far removed from the technical 
armchair: the production of bicycle frames for the top racing cyclists. In 1966, 
Robert Navailles is joined by his two sons, bringing their expertise in the 
fields of design and upholstery to his mastery of the technical side of things. 
By listening to society’s expectations and combining their skills, they launch 
into the production of made-to-measure furniture. In 1966, the first chairs 
already have armrests. In 1981, the first ergonomic medical chair reaches the 
market. Then, with the development of IT, the internet, and finally the peak 
of remote working, they invent seat solutions suited to prolonged use, chairs 
that are as tasteful as they are functional and innovative.

As a major player in office seating and medical armchairs, Navailles is now 
the go-to expert on posture. A human-centric, innovative business, our 
chosen mission is to support you in your everyday wellbeing at work. 
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L’aventure c’est 
l’aventure !

HERITAGE 80

Télétravailleurs . Téléworkers
Réunions . Meetings
Accueil . Welcome
Dirigeants . Directors

12 Numéro 001  Number 001Navailles



Réalisez vos rêves !
avec Navailles
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Radio
Just
Rondo
Kalytera
Cura

Medley
Connect
Europost 2
Cuir GEA
Comfort +

Hallingdal 65
Steelcut Trio 3
Cuir Carriat

Radio
Just
Rondo
Kalytera
Cura

Medley
Connect
Europost 2
Cuir GEA
Comfort +

Hallingdal 65
Steelcut Trio 3
Cuir Carriat

Coloris & matières - Colors & materials

Coloris & matières - Colors & materials

Téléchargez la 
fiche technique 
Héritage 80 - 
Bureau

Download technical 
sheet

Téléchargez la 
fiche technique
Héritage 80 - 
Réunion

Download technical 
sheet

Découvrez 
en vidéo

Discover your seat
with a video

Caractéristiques - Spéc.

Largeur : 650 mm
Hauteur : 820 mm 
Profondeur : 700 mm 
Diamètre : 600 mm
Poids du siège : 14,2 kg
Poids d’utilisation : 110kg maxi

Caractéristiques - Spéc.

Largeur : 630 mm
Hauteur : 1020 à 1150 mm 
Profondeur : 700 mm 
Diamètre : 600 mm
Poids du siège : 16,5 kg
Poids d’utilisation : 110kg maxi
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LIGNE
CONTEMPORAINE

CONTEMPORARY LINE

Des sièges alliants
ergonomie, confort & design

Avec la digitalisation et l’évolution des modes de vie, de nouvelles 
façons de travailler et de recevoir se sont développées. Mais 
avec elles émergent aussi de nouveaux enjeux, tant sur le plan 
de la santé, du bien-être, de la productivité que de la sécurité. 

De nouveaux besoins se font ressentir. C’est pourquoi nous 
avons développé des chaises de bureau, mais aussi des fauteuils 
et des tabourets prenant en compte les conditions d’utilisation 
diverses et variées (durée d’utilisation, espace disponible, etc.). 
Alliant ergonomie, confort et design, ils sont conçus pour vous 
garantir un maintien lombaire optimal pendant une utilisation 
prolongée et s’adapter à votre intérieur.

Fini les troubles musculo-squelettiques, le mal de dos et les 
problèmes de circulation sanguine ! Qui dit espace de travail 
agréable dit productivité en flèche. Cela n’est plus à prouver, 
moins le corps humain dépense d’énergie dans le maintien 
d’une position assise correcte, mieux il pourra se concentrer sur 
les missions qu’il doit exécuter ! 

Seats combining ergonomics with comfort and design

With digitisation and changing lifestyles, new ways of working and meeting 
have developed. But along with them, other challenges have also emerged, 
involving health, wellbeing, productivity and safety.

New needs have come to light. That’s why we’ve developed office chairs, 
but also armchairs and stools that cover a diverse and varied range of usage 
conditions (period of use, available space etc.). Combining ergonomics with 
comfort and design, they’ve been created to guarantee optimal lumbar 
support for prolonged use, adapting to your body’s inner structure. No 
more musculoskeletal disorders, back pain and blood circulation problems! 
A pleasant workspace means soaring productivity. It’s a proven fact that the 
less energy a person puts into maintaining a correct sitting posture, the 
better they can concentrate on the work they need to do!
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La folie 
des grandeurs !

LEAD
ERNEST +
Dirigeants . Directors
Opérateurs . Operators

Le fauteuil de bureau ergonomique Lead Ernest + répond aux 
exigences les plus extrêmes de tous ceux qui doivent, à leur 
poste de travail, demeurer particulièrement vigilants sur des 
périodes prolongées.

The Ergonomic Lead Ernest + office chair meets the most extreme 
requirements of all those who must, at their workstation, remain particularly 
vigilant over long periods of time.

Accoudoirs Garnis

Les accoudoirs garnis de notre Lead Ernest + vous 
offriront un confort inégalé pour une sensation de 
bien-être optimal.

Armrests lined

The armrests lined with our Lead Ernest + will offer you 
unequaled comfort for an optimal feeling of well-being.

Une assise sans pression

Grâce à sa mousse haute résilience, ce fauteuil de 
bureau s’adapte aux différentes zones de pression et 
à la morphologie de votre corps.

Sitting without pressure

Thanks to its high resilience foam, this office chair adapts 
to the different pressure zones and the morphology of your 
body.

Un confort enrobant

Initialement développé dans les secteurs de l’aviation 
et de l’automobile, ce fauteuil est idéal pour garantir 
un confort et un soutien optimal tout au long de la 
journée. 

Encompassing comfort

Originally developed in the aviation and automotive 
sectors, this chair is ideal for ensuring optimal comfort and 
support throughout the day.
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Caractéristiques - Spéc.

Largeur : 690 mm
Hauteur : 1240 à 1370 mm
Profondeur : 685 mm
Diamètre : 720 mm 
Poids du siège : 29 kg
Poids en utilisation 135kg max

Accessoires - Accessories

Appui tête
Translation d’assise 
Mécanisme renforcé 
Mécanisme synchrone dynamique
Accoudoirs réglable 4 axes
Croix Aluminium poli

Coloris & matières - Colors & materials

Découvrez 
en vidéo

Discover your seat
with a video

Téléchargez la 
fiche technique

Download technical 
sheet

LEAD ERNEST 24h/24

Radio
Just
Rondo
Kalytera
Cura
Medley
Connect

Europost 2
Cuir GEA
Comfort +
Hallingdal 65
Steelcut Trio 3
Cuir Carriat
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Quelques jours 
avec moi !

LEAD
ERNEST
Dirigeants . Directors
Opérateurs . Operators

Certains métiers exigent un soutien et un accompagnement 
spécifiques. Le ERNEST 24/24 a été conçu et pensé pour répondre 
à ces conditions d’utilisation extrêmes.

Some professions require specific support and guidance. The ERNEST 
24/24 has been designed and designed to meet these extreme conditions 
of use.

Un confort enrobant

Initialement développé dans les secteurs de l’aviation 
et de l’automobile, ce fauteuil est idéal pour garantir 
un confort et un soutien optimal tout au long de la 
journée.

Encompassing comfort

Originally developed in the aviation and automotive 
sectors, this chair is ideal for ensuring optimal comfort and 
support throughout the day.

Resistance à toute épreuve 24h/24

Le fauteuil ergonomique LEAD ERNEST 24/24 
répond aux exigences les plus extrêmes de tous 
ceux qui doivent, à leur poste de travail, demeurer 
particulièrement vigilants sur des périodes 
prolongées.

Resistance to any test 24 hours a day

The LEAD ERNEST 24/24 ergonomic chair meets the most 
extreme requirements of all those who must, at their 
workstation, remain particularly vigilant over long periods 
of time.

S’assoir sans pression

Grâce à sa mousse haute résilience, ce fauteuil de 
bureau s’adapte aux différentes zones de pression et 
à la morphologie de votre corps.

Sit without pressure

Thanks to its high resilience foam, this office chair adapts 
to the different pressure zones and to the morphology of 
your body.
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Caractéristiques - Spéc.

Largeur : 690 mm
Hauteur : 1240 à 1370 mm
Profondeur : 685 mm
Poids du siège : 29 kg
Poids en utilisation : 135 kg maxi

Accessoires - Accessories

Accoudoirs réglable 4 axes
Mécanisme synchrone dynamique 
Translation d’assise 
Appui-tête
Soutien-lombaire réglable
Croix Aluminium poli

Coloris & matières - Colors & materials

Découvrez 
en vidéo

Discover your seat
with a video

LEAD ERNEST +

Radio
Just
Rondo
Kalytera
Cura
Medley
Connect

Europost 2
Cuir GEA
Comfort +
Hallingdal 65
Steelcut Trio 3
Cuir Carriat

Téléchargez la 
fiche technique

Download technical 
sheet
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https://drive.google.com/file/d/1zi38sxa629GbJLgDUPWrW8-7EkbNEF2y/view?usp=sharing
https://youtu.be/vbDijg3SVoc


Les 
Grands Ducs !

STRONG 
AUGUSTE +
Dirigeants . Directors
Réunions . Meetings

Destiné aux dirigeants actifs qui souhaitent 
un fauteuil de travail souple et aux multiples 
fonctions, le Strong Auguste + offre un confort, 
une mobilité et une ergonomie au service de 
votre action permanente.

Intended for active managers who want a flexible work 
chair with multiple functions, the Strong Auguste + offers 
comfort, mobility and ergonomics at the service of your 
permanent action.

Boostez vos performances

Le STRONG AUGUSTE + facilite la circulation 
sanguine, libère les appuis, supprime les points 
douloureux et préserve l’équilibre de votre assise, 
vous verrez, les résultats sont probants !

Boost your performance

The STRONG AUGUSTE + facilitates blood circulation, 
releases support, eliminates pain points and preserves the 
balance of your seat, you will see, the results are convincing!

Soutien le dos pour une assise naturelle

Son grand dossier anatomique garni en mousse 
moulée, épouse et soutient parfaitement votre dos, 
vous assurant ainsi une assise des plus naturelles.

Back support for natural sitting

Its large anatomical backrest, filled with molded foam, 
hugs and supports your back perfectly, thus ensuring a 
very natural seat.
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Caractéristiques - Spéc.

Largeur : 690 mm
Hauteur : 1240 à 1370 mm
Profondeur : 660 mm
Diamètre : 640 mm
Poids du siège : 22,0 kg
Poids en utilisation : 135 kg max

Accessoires - Accessories

Soutien lombaire réglable 
Translation d’assise
Appui tête
Mécanisme synchrone 
Croix aluminium poli

Coloris & matières - Colors & materials

Découvrez 
en vidéo

Discover your seat
with a video

STRONG AUGUSTE + 
Chaise 4 pieds

SRONG AUGUSTE + Retour automatique patins

STRONG AUGUSTE + 
Chaise piètement luge

Radio
Just
Rondo
Kalytera
Cura
Medley
Connect

Europost 2
Cuir GEA
Comfort +
Hallingdal 65
Steelcut Trio 3
Cuir Carriat

Téléchargez la 
fiche technique

Download technical 
sheet
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https://drive.google.com/file/d/15Kb9DtvslmsQLTiU6iHpnl3qYOIchVBM/view?usp=sharing
https://youtu.be/ZWey6tusrDc


L’As 
des as !

STRONG
AUGUSTE
Opérateurs . Operators
Co-Travailleurs . Coworker
Réunions . Meetings

Une legereté incomparable du dossier

Son grand dossier anatomique garni épouse et 
soutient parfaitement votre dos pour assurer une 
assise naturelle en toute légèreté.

Incomparable lightness of the backrest

Its large upholstered anatomical back hugs and supports 
your back perfectly to ensure a natural seat in complete 
lightness.

Soutien lombaire pneumatique

Son système de soutien lombaire à réglage 
pneumatique permet d’adapter le fauteuil à votre 
morphologie.

Pneumatic lumbar support

Its pneumatically adjustable lumbar support system 
allows you to adapt the chair to your morphology.

Mécanisme TILT

Particulièrement adapté pour passer de longues 
heures au bureau. Ce mécanisme propose une 
inclinaison de l’assise pour les postes nécessitant 
une posture orientée vers l’avant.

TILT mechanism

Particularly suitable for spending long hours in the office. 
This mechanism offers seat tilt for positions requiring a 
forward-facing posture.

Cette version sport de notre fauteuil de direction STRONG 
AUGUSTE + allie ergonomie, confort et légèreté.

This sports version of our STRONG AUGUSTE + executive chair combines 
ergonomics, comfort and lightness.
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Caractéristiques - Spéc.

Largeur : 690 mm
Hauteur : 1220 à 1235 mm
Profondeur : 660 mm
Diamètre : 700 mm
Poids du siège : 22,9 kg
Poids en utilisation : 135 kg max

Accessoires - Accessories

Accoudoirs réglable 4 axes
Mécanisme TILT 
Translation d’assise
Appui-tête
Croix polyamide noire
Soutien lombaire

Coloris & matières - Colors & materials

Découvrez 
en vidéo

Discover your seat
with a video

STRONG AUGUSTE RÉSILLE

Radio
Just
Rondo
Kalytera
Cura
Medley
Connect

Europost 2
Cuir GEA
Comfort +
Hallingdal 65
Steelcut Trio 3
Cuir Carriat

Téléchargez la 
fiche technique

Download technical 
sheet
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https://drive.google.com/file/d/1DBMY5A9W92ZJQrdxCiDZnZodTkeWD9cI/view?usp=sharing
https://youtu.be/LEstgVJnfEw


Le
Pacha !

KING
EDGARD +
Dirigeants . Directors
Réunions . Meetings

Une assise galbée pour un meilleur confort

Son assise galbée vous offrira un confort absolu afin 
d’adopter une bonne position à l’abri de la fatigue.

Curved seat for better seating

Its curved seat will offer you absolute comfort for a seated 
position protected from fatigue.

Accoudoirs fixes

Ses accoudoirs fixes en aluminium poli soutiendront 
naturellement vos avant-bras pour travailler dans les 
meilleures conditions.

Fixed armrests

Its fixed polished aluminum armrests will naturally support 
your forearms to work in the best conditions.

Mécanisme auto-régulé

Conçu pour s’intégrer dans les environnements 
de travail les plus complexes, KING EDGARD, avec 
son système synchrone auto-régulé, s’adapte 
parfaitement à votre morphologie pour favoriser une 
assise confortable et dynamique.

Self-regulating mechanism

Designed to fit into the most complex work environments, 
KING EDGARD, with its self-regulating synchronous 
system, adapts perfectly to your morphology to promote 
comfortable and dynamic sitting.

Un condensé d’élégance, de modernité et de fonctionnalités, le 
fauteuil de direction KING EDGARD se positionne comme une 
valeur sûre.

A compendium of elegance, modernity and functionality, the KING 
EDGARD executive chair is positioned as a safe bet.
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Caractéristiques - Spéc.

Largeur : 670 mm
Hauteur : 1310 à 1410 mm 
Profondeur : 635 mm 
Diamètre : 640 mm
Poids du siège : 22,6 kg
Poids d’utilisation : 120kg maxi

Accessoires - Accessories

Accoudoirs fixes
Mécanisme auto-régulé
Translation d’assise
Soutien lombaire réglable
Appui-tête
Croix aluminium poli

Coloris & matières - Colors & materials

Découvrez 
en vidéo

Discover your seat
with a video

KING EDGARD Piètement Luge

KING EDGARD retour point fixe KING EDGARD

Radio
Just
Rondo
Kalytera
Cura
Medley
Connect

Europost 2
Cuir GEA
Comfort +
Hallingdal 65
Steelcut Trio 3
Cuir Carriat

Téléchargez la 
fiche technique

Download technical 
sheet
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https://drive.google.com/file/d/18gBw1QILkq2hUvx7gE3SokHHmnYb6Xnb/view?usp=sharing
https://youtu.be/PtS_Oyms47A


Le 
Professionnel !

KING
EDGARD
Dirigeants . Directors
Réunions . Meetings
Opérateurs . Operators

S’asseoir sans pression

Grâce à son amortisseur d’assise, KING EDGARD 
s’adapte aux différentes zones de pression et à la 
morphologie de votre corps.

Sit without pressure

Thanks to its seat shock absorber, KING EDGARD adapts 
to the different pressure zones and to the morphology of 
your body.

Accoudoirs ergonomiques 4 axes

Ses accoudoirs réglables en 4 axes (hauteur, largeur, 
profondeur et rotation) vous offriront un confort sur-
mesure. 

Ergonomic 4-axis armrests

Its 4-axis adjustable armrests (height, width, depth and 
rotation) will offer you tailor-made comfort.

Mécanisme auto-régulé

Avec son système synchrone auto-régulé, KING 
EDGARD s’adapte parfaitement à votre morphologie 
pour favoriser une assise confortable et dynamique.

Self-regulating mechanism

With its self-regulating synchronous system, KING 
EDGARD adapts perfectly to your morphology to promote 
comfortable and dynamic sitting.

Conçu pour s’intégrer dans les environnements de travail les plus 
complexes, KING EDGARD, le fauteuil de direction impressionne 
par ses lignes contemporaines et ses qualités ergonomiques.

Designed to fit into the most complex work environments, KING EDGARD. 
The executive chair impresses with its contemporary lines and ergonomic 
qualities.
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Caractéristiques - Spéc.

Largeur : 670 mm
Hauteur : 1310 à 1410 mm 
Profondeur : 660 mm 
Diamètre : 640 mm
Poids du siège : 22,6 kg
Poids d’utilisation : 120kg maxi

Accessoires - Accessories

Accoudoirs 4 axes
Mécanisme auto-régulé  
Translation d’assise
Soutien lombaire
Appui-tête
Croix aluminium poli

Coloris & matières - Colors & materials

Découvrez 
en vidéo

Discover your seat
with a video

KING EDGARD Retour point fixe

KING EDGARD + KING EDGARD Piètement Luge

Radio
Just
Rondo
Kalytera
Cura
Medley
Connect

Europost 2
Cuir GEA
Comfort +
Hallingdal 65
Steelcut Trio 3
Cuir Carriat

Téléchargez la 
fiche technique

Download technical 
sheet
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https://drive.google.com/file/d/1LtVXImp8ObutR_hUpSWYrRAMfU0BD8eB/view?usp=sharing
https://youtu.be/TOkXtOtjEA8


Le 
Fugitif !

GREAT 
MARCEL
Opérateurs . Operators
Co-Travailleurs . Coworker

Confort d’assise longue durée 

Le fauteuil ergonomique GREAT MARCEL a 
été développé par notre Bureau d’Études en 
collaboration avec un ergonome indépendant pour 
vous garantir un confort d’assise longue durée et 
limiter les risques de troubles musculo-squelettiques 
comme le mal de dos.

Long-lasting seating comfort

The GREAT MARCEL ergonomic armchair was developed 
by our Design Office in collaboration with an independent 
ergonomist to guarantee you long-lasting seating comfort 
and limit the risk of musculoskeletal disorders such as 
back pain.

Dynamique, résistant et confortable, mais pas seulement... On 
vous laisse découvrir notre GREAT MARCEL.

Dynamic, resistant and comfortable, but not only... We let you discover our 
GREAT MARCEL.

Souple et nerveux

Sa mousse viscoélastique et son dossier en résille 
vous offrent une expérience d’assise incroyable ainsi 
qu’une grande souplesse pour vous accompagner 
dans vos mouvements.

Flexible and nervous

Its viscoelastic foam and mesh back offer you an incredible 
sitting experience as well as great flexibility to accompany 
you in your movements.

Moins de fatigue, pas de pression

Son soutien lombaire efficace et sa répartition des 
pressions sur l’ensemble de la surface de l’assise 
améliorent votre bien-être et limite les points 
pression douloureux.

Less fatigue, no pressure

Its effective lumbar support and its distribution of pressure 
over the entire surface of the seat improve your well-being 
and limit painful pressure points.
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Caractéristiques - Spéc.

Largeur : 650 à 720 mm
Hauteur : 1250 à 1520 mm
Profondeur : 630 mm
Diamètre : 700 mm
Poids du siège : 16,8 kg
Poids en utilisation : 120 kg max

Accessoires - Accessories

Appui tête 
Mécanisme synchrone 
Translation d’assise 
Soutien lombaire réglable 
Croix polyamide noire

Coloris & matières - Colors & materials

Découvrez 
en vidéo

Discover your seat
with a video

GREAT MARCEL GARNI

Radio
Just
Rondo
Kalytera
Cura
Medley
Connect

Europost 2
Comfort +
Hallingdal 65
Steelcut Trio 3
-
Résille Goal Unito

Téléchargez la 
fiche technique

Download technical 
sheet
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https://drive.google.com/file/d/16e8k8eHyVGYcvfGffg04P-2MI-naVorX/view?usp=sharing
https://youtu.be/VMyW1XOZZiY


Vincent, Francois, 
Paul et les autres...

SMART
VICTOR
Opérateurs . Operators
Co-Travailleurs . Coworker

Un fauteuil dynamique

Le fauteuil dynamique SMART VICTOR vous 
apportera souplesse, modernité et légèreté.

A dynamic chair

The dynamic SMART VICTOR armchair will bring you 
flexibility, modernity and lightness.

Réglage lombaire manuel

Son support lombaire épousera la courbe naturelle 
de votre colonne vertébrale afin de protéger votre 
dos et de vous offrir un confort optimal.

Manual lumbar adjustment

Its lumbar support will follow the natural curve of your 
spine to protect your back and offer you optimal comfort.

Une assise profilée

Doté d’un mécanisme synchrone, notre SMART 
VICTOR s’adaptera parfaitement à votre morphologie. 

A contoured seat

Equipped with a synchronous mechanism, our SMART 
VICTOR will adapt perfectly to your morphology. 

Le fauteuil de bureau au look futuriste SMART VICTOR allie 
confort, élégance et qualités ergonomiques.

The office chair with a futuristic look SMART VICTOR combines comfort, 
elegance and ergonomic qualities.
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Caractéristiques - Spéc.

Largeur : 675 mm
Hauteur : 1200 à 1370 mm
Profondeur : 675 mm
Diamètre : 700 mm
Poids du siège : 17,6 kg
Poids en utilisation : 110 kg max

Accessoires - Accessories

Appui tête 
Soutien lombaire 
Mécanisme synchrone 
Translation d’assise 
Croix polyamide noir

Coloris & matières - Colors & materials

Découvrez 
en vidéo

Discover your seat
with a video

SMART VICTOR GARNI

Radio
Just
Rondo
Kalytera
Cura
Medley
Connect

Europost 2
Comfort +
Hallingdal 65
Steelcut Trio 3
-
Résille Goal Unito

Téléchargez la 
fiche technique

Download technical 
sheet
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https://drive.google.com/file/d/1BbrruR9HCSn9DbwEU6WgtYRLBIeTpJFz/view?usp=sharing
https://youtu.be/FsFM9AhqyVY


Le 
Guignolo !

DEAR 
OSCAR
Opérateurs . Operators
Co-Travailleurs . Coworker
Télétravailleurs . Teleworkers

La souplesse au travail

Son assise inclinée vers l’avant et scindée en 
deux parties permet de rééquilibrer votre corps 
naturellement contribuant ainsi à adopter une 
posture dynamique.

Flexibility at work

Its seat tilted forward and split into two parts 
allows you to rebalance your body naturally, thus 
contributing to adopting a dynamic posture.

La technologie au service de l’assise

Le développement de cette gamme a été réalisé en 
étroite collaboration avec un cabinet spécialisé dans 
la métrologie du mouvement humain.

Technology at the service of seating

The development of this range was carried out in 
close collaboration with a firm specializing in the 
metrology of human movement.

Un design basé sur l’ergonomie

Son look original est le résultat scientifique d’une 
longue étude concernant les contraintes physiques 
et biologiques de la position assise.

A design based on ergonomics

Its original look is the scientific result of a long study 
concerning the physical and biological constraints of the 
sitting position.

Le DEAR OSCAR est un siège unique qui vous transporte dans 
une nouvelle ère ergonomique.
En sa compagnie, vous libérez votre bien-être de toutes 
contraintes physiques ou physiologiques liée à des positions 
inconfortables et prolongées !

The DEAR OSCAR is a unique product that transports you to a new era of 
ergonomics.
In his company, you free your well-being from all physical or physiological 
constraints linked to uncomfortable and prolonged positions!
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Découvrez 
en vidéo

Discover your seat
with a video

Caractéristiques - Spéc.

Largeur : 585 mm
Hauteur : 840 mm
Profondeur : 560 mm
Diamètre : /
Poids du siège : 10,2 kg
Poids en utilisation : 110 kg max

Caractéristiques - Spéc.

Largeur : 585 mm
Hauteur : 840 mm
Profondeur : 560 mm
Diamètre : /
Poids du siège : 10,2 kg
Poids en utilisation : 110 kg max

Accessoires - Accessories

Dossier polyuréthane
Pieds polyamide
Dossier plein

Accessoires - Accessories

Dossier polyuréthane
Pieds aluminium
Dossier ouvert

Coloris & matières - Colors & materials

Coloris & matières - Colors & materials

X-treme
Kalytera
Polyuréthane

X-treme
Kalytera
Polyuréthane

Téléchargez la 
fiche technique

Download technical 
sheet
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https://drive.google.com/file/d/14B0uWpz1fX927vK95QA1o5bXncHIVDud/view?usp=sharing
https://youtu.be/azQd_MKQhcI


L’Aile 
ou la Cuisse ?

LITTLE 
CONSTANCE
Télétravailleurs . Teleworkers
Accueil . Welcome

Système d’assise pivotante

Son système d’assise pivotante vous accompagne 
dans vos mouvements et vous apporte une grande 
liberté.

Swivel seat system

Its swivel seat system accompanies you in your move-
ments and gives you great freedom.

Robuste et minimaliste

Son design minimaliste allie qualité d’assise et 
robustesse.

Robust and minimalist

Its minimalist design combines seat quality and sturdiness.

Un cocon propice au travail

Idéal pour aménager vos espaces de travail au bureau 
comme à la maison, sa forme arrondie vous offrira un 
accompagnement absolu. 

A cocoon conducive to work

Ideal for arranging your workspaces in the office or at home, 
its rounded shape will offer you absolute support.

Laissez-vous guider par les lignes arrondies et épurées du 
fauteuil de bureau scandinave Little Constance.

Let yourself be guided by the rounded and clean lines of the Little Constance 
Scandinavian office chair.

37 Numéro 001  Number 001Navailles



Caractéristiques - Spéc.

Largeur : 585 mm
Hauteur : 840 mm
Profondeur : 560 mm
Diamètre : /
Poids du siège : 10,2 kg
Poids en utilisation : 110 kg max

Accessoires - Accessories

Piètement 4 pieds bois ou chromé 
Roulettes ou patins 

Coloris & matières - Colors & materials

LITTLE CONSTANCE Piètement chrome Roulettes

LITTLE CONSTANCE Piètement chrome Patins

Radio
Just
Rondo
Kalytera
Cura
Medley
Connect

Europost 2
Comfort +
Cuir GEA
Hallingdal 65
Steelcut Trio 3

Téléchargez la 
fiche technique  
Pieds Chrome

Download technical 
sheet

Téléchargez la 
fiche technique 
Pieds bois

Download technical 
sheet
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https://drive.google.com/file/d/10V-0EddU6ZhixF7CKnQzOcBC8EguoMKi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SyjS2cCfmlGbmOpMbXMBf3cxgyE2nCKV/view?usp=sharing


Le cave
se rebiffe !

GOOD 
GAUTHIER
Télétravailleurs . Teleworkers
Opérateurs . Operators
Co-Travailleurs . Coworkers

Un mécanisme des plus performants

Équipé d’un nouveau mécanisme plus performant 
et d’un système de réglage de la profondeur de son 
assise, GOOD GAUTHIER est un fauteuil de bureau 
qui confirme son niveau de confort pour un travail 
efficace.

A most efficient mechanism

Equipped with a new, more efficient mechanism and a 
seat depth adjustment system, GOOD GAUTHIER is an 
office chair that confirms its level of comfort for efficient 
work.

Une expérience unique

Cette version garnie offre un accueil incomparable, 
moelleux et ferme à la fois. La diversité des possibilités 
qu’il propose vous permettra de composer le fauteuil 
idéal.

A unique experience

This filled version offers an incomparable welcome, soft 
and firm at the same time. The diversity of possibilities it 
offers will allow you to compose the ideal armchair.

Une polyvalence à toute épreuve

En combinant des arguments ergonomiques et 
des fonctionnalités pratiques, le fauteuil de bureau 
GOOD GAUTHIER se démarque par sa polyvalence.

Uncompromising versatility

By combining ergonomic arguments and practical 
features, the GOOD GAUTHIER office chair stands out for 
its versatility.

GOOD GAUTHIER et les différentes variantes et options qu’il 
propose vous permettra de balayer un large spectre de 
personnalisation pour une utilisation optimale.

GOOD GAUTHIER and the different variants and options it offers will allow 
you to scan a wide spectrum of customization for optimal use.
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Caractéristiques - Spéc.

Largeur : 660 mm
Hauteur : 980 à 1160 mm
Profondeur : 660 mm
Diamètre : 700 mm
Poids du siège : 18,4 kg
Poids en utilisation : 120 kg max

Accessoires - Accessories

Accoudoirs réglables 4 axes 
Mécanisme synchrone indexé 
Translation d’assise 
Assise garni déclipsable 
Appui-tête 
Croix polyamide noire

Radio
Just
Rondo
Kalytera
Cura
Medley

Connect
Europost 2
Comfort +
Cuir GEA
Hallingdal 65
Steelcut Trio 3

Coloris & matières - Colors & materials

Découvrez 
en vidéo

Discover your seat
with a video

Téléchargez la 
fiche technique

Download technical 
sheet
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https://drive.google.com/file/d/17LgenXp7ZdeLmT2X1C9bo3e2ArYhsOSX/view?usp=sharing
https://youtu.be/LfKiVpYVwS8


Les
Valseuses !

FAMOUS 
FERNAND
Télétravailleurs . Teleworkers
Opérateurs . Operators
Co-Travailleurs . Coworkers

Une utilisation simplifiée

Fonctionnel, pratique et moderne, le fauteuil de 
bureau FAMOUS FERNAND est idéal. Il s’adaptera 
naturellement à vos besoins.

Simplified use

Functional, practical and modern, the FAMOUS FERNAND 
office chair is ideal. It will naturally adapt to your needs.

Polyvalent

Fonctionnel, pratique et moderne, le fauteuil de 
bureau FAMOUS FERNAND est idéal pour répondre 
à vos différents besoins.

Versatile

Functional, practical and modern, the FAMOUS FERNAND 
office chair is ideal to meet your different needs.

Un confort aspirant

Son dossier en résille vous procurera une sensation 
de liberté de par son élasticité. En plus, il s’adaptera 
parfaitement à la forme de votre dos pour un confort 
optimal.

Aspiring comfort

Its mesh backrest will give you a feeling of freedom due to 
its elasticity. In addition, it will adapt perfectly to the shape 
of your back for optimal comfort.

Le fauteuil de bureau FAMOUS FERNAND, à la fois évolutif et 
pratique, a été imaginé pour répondre à des besoins concrets. 

The FAMOUS FERNAND office chair, both scalable and practical, was 
designed to meet concrete needs.
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Caractéristiques - Spéc.

Largeur : 650 mm
Hauteur : 1020 à 1140 mm
Profondeur : 680 mm
Diamètre : 700 mm
Poids du siège : 15,3 kg
Poids en utilisation : 120 kg max

Accessoires - Accessories

Accoudoirs réglables 4 axes
Mécanisme synchrone 
Soutien lombaire 
Translation d’assise 
Croix polyamide noir

Coloris & matières - Colors & materials

Découvrez 
en vidéo

Discover your seat
with a video

GREAT MARCEL GARNI

Radio
Just
Rondo
Kalytera
Cura
Medley
Connect

Europost 2
Comfort +
Hallingdal 65
Steelcut Trio 3
-
Résille Runner

Téléchargez la 
fiche technique
Fauteuil garni

Download technical 
sheet Upholstered

Téléchargez la 
fiche technique
Fauteuil résille

Download technical 
sheet Mesh
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https://drive.google.com/file/d/1q3QMeS8yjyY8ngG8oqxCLOzvVYhUxcPg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EMS8gGaaGhU9fsvOQs5g8AlVtsPAu8t_/view?usp=sharing
https://youtu.be/tZgc4BHg88o


Tout le monde il 
est beau, tout le 
monde il est gentil

HAPPY
SUZANNE
Télétravailleurs . Teleworkers
Réunions . Meetings
Co-Travailleurs . Coworkers
Opérateurs . Operators

Une légèreté incomparable

Son poids plume vous permettra de vous déplacer 
aisément et vous accompagnera dans tous vos 
mouvements.

Incomparable lightness

Its light weight will allow you to move easily and will ac-
company you in all your movements.

Simple d’usage

Sa simplicité d’utilisation impactera de manière 
significative votre environnement de travail et 
l’épanouissement de vos collaborateurs.

Easy to use

Its ease of use will have a significant impact on your work 
environment and the development of your employees.

Le fauteuil de bureau dynamique HAPPY SUZANNE apporte 
toutes les conditions d’une assise confortable. À la fois 
esthétique, fonctionnel et compétitif, il est idéal pour aménager 
des espaces modernes et collaboratifs. 

The HAPPY SUZANNE dynamic office armchair provides all the conditions 
for comfortable sitting. Both functional and competitive aesthetics, it is 
ideal for furnishing modern and collaborative spaces.

43 Numéro 001  Number 001Navailles



Caractéristiques - Spéc.

Largeur : 610 mm
Hauteur : 1050 à 1170 mm
Profondeur : 635 mm
Diamètre : 700 mm
Poids du siège : 14,2 kg
Poids en utilisation : 110 kg max

Accessoires - Accessories

Accoudoirs réglables 2 axes 
Mécanismes synchrones
Soutien lombaire réglable 
Translation d’assise 
Croix polyamide noir

Coloris & matières - Colors & materials

HAPPY SUZANNE GARNI

HAPPY SUZANNE RÉSILLE 
Piètement Luge

HAPPY SUZANNE GARNI
Chaise quatre pieds

Radio
Just
Rondo
Kalytera
Cura
Medley
Connect

-
Résille 2D

Téléchargez la 
fiche technique
Fauteuil résille

Download technical 
sheet Mesh

Découvrez 
en vidéo

Discover your seat
with a video

Téléchargez la 
fiche technique
Fauteuil garni

Download technical 
sheet Upholstered
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https://drive.google.com/file/d/16QDYp66lalDD5qAI3Yqk6yc205xs8OFe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KLFGNxyKyyPqAB3iw0UPr_MbTqN24KuC/view?usp=sharing
https://youtu.be/AsvwaJnc9Sg


Vivement 
dimanche !

TINY
LÉON
Télétravailleurs . Teleworkers
Co-Travailleurs . Coworkers

Une légèreté incomparable

Les formes de son dossier et de son assise ont été 
spécialement élaborées pour permettre à son 
utilisateur de bouger en toute liberté.

Incomparable lightness

The shapes of its backrest and seat have been specially de-
veloped to allow its user to move freely.

Une simplicité à toute épreuve

Son design intemporel et ses réglages fonctionnels 
ont fait de ce fauteuil de bureau un classique de 
l’aménagement des espaces de travail.

Uncompromising simplicity

Its timeless design and functional adjustments have made 
this office chair a classic in the design of workspaces.

Aujourd’hui devenu un classique incontournable grâce à sa 
solidité et son look intemporel, notre fauteuil TINY LÉON trouvera 
naturellement sa place dans votre espace de travail.

Now an essential classic thanks to its solidity and timeless look, our TINY 
LEON armchair will naturally find its place in your workspace.
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Caractéristiques - Spéc.

Largeur : 610 mm
Hauteur : 990 à 1150 mm
Profondeur : 600 mm
Poids du siège :  15,6 kg
Poids en utilisation : 110 kg maxi

Accessoires - Accessories

Accoudoirs fixes
Mécanisme synchrone
Croix polyamide noir

Coloris & matières - Colors & materials

Découvrez 
en vidéo

Discover your seat
with a video

Radio
Just
Rondo
Kalytera
Cura
Medley
Connect

Téléchargez la 
fiche technique

Download technical 
sheet
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https://drive.google.com/file/d/1RAErzxfL_KvAOPyeHj0NcRwkOcGxSzyD/view?usp=sharing
https://youtu.be/zLqMDss5X_0


Les 
Visiteurs ! 

MY
MAXENCE
Accueil . Welcome

Un confort d’attente inégalé

MY MAXENCE a été conçue pour rendre agréable 
votre temps d’attente grâce à des matériaux de qua-
lité offrant une grande qualité et assurant un confort 
durable et permanent.

Unequaled waiting comfort

MY MAXENCE has been designed to make your waiting 
time pleasant thanks to quality materials offering high 
quality and ensuring long-lasting and permanent comfort.

Modulable et personnalisable

Développée pour créer une solution modulaire afin d’aménager vos espaces d’accueil et de vie, ses lignes 
contemporaines s’adaptent à tous les environnements avec beaucoup d’élégance et de simplicité.

Modular and customizable

Developed to create a modular solution to furnish your reception and living spaces, its contemporary lines adapt to all environ-
ments with great elegance and simplicity.

MY MAXENCE est une chauffeuse modulable au look unique. 
Entièrement conçue par notre équipe de designers, elle 
s’adaptera parfaitement à votre espace pour accueillir vos clients 
dans les meilleurs auspices.

MY MAXENCE is a modular low chair with a unique look. Entirely designed 
by our team of designers, it will adapt perfectly to your space to welcome 
your customers in the best possible way.

Unicolore. Bicolore avec assise et 
dossier dans un coloris 

différent.

Bicolore avec face et 
flancs dans 

un coloris différent.

A B C
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Caractéristiques - Spéc.

Largeur : 610 mm
Hauteur :840 mm
Profondeur : 635 mm 
Diamètre : /
Poids du siège : 17,7 kg
Poids d’utilisation : 120kg maxi

Accessoires - Accessories

Piétement traineau alu
Chauffeuse angle ouvert
Chauffeuse angle fermé

Coloris & matières - Colors & materials

MY MAXENCE
Angle fermé

MY MAXENCE
Angle ouvert

Radio
Just
Rondo
Kalytera
Cura
Medley
Connect

Europost 2
Cuir GEA
Comfort +
Hallingdal 65
Steelcut Trio 3

Téléchargez la 
fiche technique

Download technical 
sheet
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https://drive.google.com/file/d/1OT9m42D83gm7Iag_wK5cTZA6DhGe14Nf/view?usp=sharing


Faites sauter 
la banque !

THE
ARLETTE
Accueil . Welcome

Une chauffeuse modulable

Choisissez les meilleures combinaisons pour créer 
LA chauffeuse qui s’intégrera parfaitement à votre 
environnement et qui répondra à toutes vos attentes.

A modular heater

Choose the best combinations to create THE easy chair 
that will fit perfectly into your environment and meet all 
your expectations.

L’attente confortable

Développée pour créer une solution modulaire 
afin d’aménager vos espaces d’accueil et de vie, 
ses lignes contemporaines s’adaptent à tous les 
environnements avec beaucoup d’élégance et de 
simplicité.

The comfortable wait

Developed to create a modular solution to furnish your re-
ception and living spaces, its contemporary lines adapt to 
all environments with great elegance and simplicity.

Équipez vos espaces d’accueil, de repos et de co-working avec  
la chauffeuse modulable au design épuré et aérien, The Arlette 
pour un confort d’assise optimal. 

Equip your reception, rest and co-working spaces with The Arlette’s sleek 
and airy modular fireside chair for optimal seating comfort.
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Caractéristiques - Spéc.

Largeur : 550 ou 660 mm
Hauteur : 760 mm
Profondeur : 590 mm
Poids du siège : 14,9 kg
Poids en utilisation : 120 kg maxi

Accessoires - Accessories

Poutre montée

Coloris & matières - Colors & materials

Radio
Just
Rondo
Kalytera
Cura
Medley
Connect

Europost 2
Cuir GEA
Comfort +
Hallingdal 65
Steelcut Trio 3

Téléchargez la 
fiche technique

Download technical 
sheet
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https://drive.google.com/file/d/120lIa7oBescbm27XiuW0r18zcUOsorYr/view?usp=sharing


INFORMATIONS
ANNEXES

ADDITIONNAL INFORMATION
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Navailles est certifiée ISO 14001.
Dans ce cadre, une analyse
environnementale a été menée
évaluant l’impact de notre activité
sur les thèmes suivants.

Avant même que les enjeux environnementaux actuels n’apparaissent, 
Navailles a souhaité privilégier les circuits courts et les partenariats 
locaux. Aujourd’hui, notre réflexion a mûri pour aller encore plus loin, 
vers des produits éco-conçus et une logique de recyclage. 

Cela ne s’arrête pas là, dans notre volonté de défendre un savoir-faire à la 
française, nous avons fait évoluer notre management vers des méthodes 
participatives dans le respect de l’humain. Dès nos débuts, nous avons 
souhaité conserver une production locale afin de valoriser l’emploi mais 
aussi de protéger la planète de consommation de ressources inutiles. 

Naturellement, c’est une démarche cohérente dans tous nos domaines 
d’activité que nous avons mise en place et que nous faisons évoluer en 
permanence.

Cette démarche s’articule autour de différents champs d’action : 

Even before the current environmental issues emerged, 
Navailles wanted to favour short distribution channels and 
local partnerships. Today, our thinking has matured and gone 
even further, towards eco-designed products, a recycling-
focussed mindset.

It doesn’t stop there. In our desire to champion French know-
how, we’ve guided our management towards participative 
methods with people at their heart. From the outset, we 
wanted to maintain local production to promote employment, 
but also protect the planet from unnecessary consumption of 
resources.

Naturally, this is an approach we’ve applied consistently across 
all our areas of activity, and which we’re constantly developing.

The process revolves around different action areas:

Navailles et le 
développement 
durable

NAVAILLES AND SUSTAINABILITY

Navailles est certifiée ISO 14001.
Dans ce cadre, une analyse
environnementale a été menée
évaluant l’impact de notre activité
sur les thèmes suivants.
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Démarche environnementale

Dès la conception de nos chaises, fauteuils et tabourets, et tout au 
long de notre processus de fabrication, nous veillons à limiter l’impact 
environnemental de notre activité. Nous utilisons des matières moins 
polluantes et plus facilement recyclables. Une procédure de tri des 
déchets a été mise en place afin que chaque composant soit valorisé ou 
traité correctement. Nous limitons au maximum la production de déchets 
(par l’usage minimum de colles, solvants, huiles…) et notre processus de 
fabrication ne nécessite pas d’eau. 

Environmental approach 

From the initial design of all our chairs, armchairs and stools, and throughout the 
manufacturing process, we’re careful to limit the environment impact of our business. 
We use the least polluting and the most easily recyclable materials. A waste sorting 
procedure has been implemented to ensure each component is recycled or processed 
correctly. We limit waste production as much as possible (through minimal use of 
adhesives, solvents, oils etc.), and our production process requires no water.

Eco-conception

Lorsque nous développons un produit, nous prenons en compte l’ensemble 
de son cycle de vie. De la matière première en passant par sa fabrication, 
son utilisation, son mode de distribution et jusqu’à son recyclage, chaque 
étape est étudiée à la loupe. Pour y parvenir, nous sommes équipés d’un 
outil d’analyse du cycle de vie, détaillant le bilan carbone, avant même le 
développement d’un produit. 

La qualité de nos sièges, ainsi que leur design, souvent minimaliste et 
intemporel, leur donnent la capacité de durer dans le temps. De plus, afin 
de lutter contre l’obsolescence programmée, les pièces de rechange sont 
disponibles à la demande. L’objectif est de ne pas avoir à racheter le produit 
et d’éviter la création de nouveaux déchets.

Afin d’être complètement cohérente, cette démarche d’éco-conception 
ne saurait vivre sans la mise en place d’indicateurs de performance. Ces 
derniers nous permettent d’évaluer l’impact de nos actions et d’engager 
des pistes d’améliorations continues. 

Eco-design

When we develop a product, we look at its entire lifecycle. From the raw material, 
through production, use, distribution and finally recycling, every stage is studied in 
microscopic detail. To do that, we’ve invested in a lifecycle assessment tool, providing 
details about a product’s carbon footprint, even before development starts.

The quality of our seats, along with their often minimalistic and timeless design, gives 
them the capacity to last and last. In addition, and to combat planned obsolescence, 
replacement parts are available on request. The aim is not to have to buy the same 
product again, and to avoid new waste being created.

For such an eco-design approach to be totally consistent, it cannot exist without 
proper performance indicators being put in place. Those indicators allow us to assess 
the impact of our actions and to identify new areas for our continuous improvement 
work.

Chaîne d’approvisionnement

Nous préférons faire travailler l’écosystème local en 
faisant appel à des fournisseurs proches de chez nous et 
qui partagent nos valeurs sociales et environnementales. 
Tout au long de chaque partenariat, nous contrôlons la 
capacité de nos fournisseurs à répondre à l’ensemble 
de nos critères et nous les poussons à améliorer leurs 
performances environnementales. 

Supply chain 

We prefer to work with the local 
ecosystem by using suppliers who are 
local to us and share our social and 
environmental values. Throughout each 
partnership, we check the capacity of 
our suppliers to meet all our criteria, 
and we push them to improve their 
environmental performance.

Social

Nous avons conscience que rien ne peut se faire sans 
les hommes et les femmes qui conçoivent, fabriquent 
et vendent nos sièges ergonomiques professionnels. 
C’est pourquoi nous croyons en un management 
participatif qui valorise les aptitudes et les idées de 
chacun. Les initiatives, des idées et l’implication de nos 
collaborateurs est grandement encouragée. Différentes 
actions de QVT (Qualité de Vie au Travail) ont également 
été mises en place : dialogues, événements et team 
building, parité homme/femme, droit d’expression, 
management participatif, etc. 

Corporate

We know nothing can be done without 
the men and women who design, 
manufacture and sell our ergonomic 
professional seat solutions. That’s why we 
believe in a participative management 
style that harnesses the skills and ideas 
of each individual. Initiatives, ideas 
and involvement from our colleagues 
are hugely encouraged. Various QWL 
(Quality of Working Life) actions have 
also been put in place: dialogue, team 
building events, gender equality, right of 
expression, participative management 
etc.

Transport responsable

Afin que nos engagements environnementaux se 
traduisent tout au long de la chaîne logistique, nous 
cherchons à réduire au maximum nos émissions 
carbone. Pour cela, nous mutualisons les camions avec 
d’autres entreprises afin de garantir un chargement 
optimal, et nous investissons dans une flotte de 
véhicules électriques.

Responsible transport

So that our environmental commitments 
are reflected throughout the logistical 
chain, we try to keep our carbon emissions 
as low as possible. To achieve that, we 
share lorries with other companies, to 
guarantee optimal loading, and we’re 
investing in a fleet of electric vehicles.
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Normes et 
certifications

Normes

Réglementation des sièges de bureau

Ces normes sont des recommandations.
La conformité aux normes atteste cependant que le fa-
bricant a tenu compte des critères dimensionnels, de 
sécurité et de résistance des produits. Il s’agit :

NF EN 1335-1/2/3 - Mobilier de bureau
NF EN 16139 - Sièges à usage collectif
NF EN 15372 - Exigence applicable aux tables à usage non domestique
NF EN 1021-1&2 - Evaluation de l’allumabilité des meubles rembourrés
NFD 60050 - Matériaux à recouvrement et garnissage

Certifications 

NF OEC
(Office Excellence Certifié)

Comme toute marque de certification, la marque 
NF OEC garantie à l’acheteur, l’utilisateur que le 
produit qu’il achète est identique au produit testé. 
Cette garantie est assurée par des audits réguliers 
des sites de production.

La marque NF OEC garantie non seulement la sé-
curité et la durabilité des produits mais également 
la prise en compte de leur impact sur l’environne-
ment tout au long du cycle de vie.
Elle prend également en compte les conditions de 
travail en intégrant entre autres des critères santé.

NF Environnement

Cette certification s’applique à tous les produits 
d’ameublement, en particulier aux mobiliers de 
bureau, d’éducation, de collectivités et domes-
tiques. Les produits certifiés doivent répondre à 
des critères écologiques (faibles impacts sur l’en-
vironnement tout au long du cycle de vie) et à des 
critères d’aptitude à l’usage définis dans un réfé-
rentiel.

ISO 9001

La norme ISO 9001 est la norme du management 
de la qualité. Elle apporte des garanties en termes 
de qualité organisationnelle au sein de tout type 
de structure. La certification ISO 9001 consiste à 
apporter la preuve qu’ un système d’amélioration 
continue a été mis en place au sein de l’entreprise.

ISO 14001

La norme ISO 14001 est la norme de management 
de l’environnement. Elle apporte des garanties en 
matière de maîtrise des impacts environnemen-
taux dans l’entreprise.

Elle concerne tous les impacts de l’entreprise : dé-
chets, bruits, gaz à effet de serre, énergie, sous-sol 
etc..

ISO 50001

Alors que les entreprises sont aujourd’hui de plus 
en plus impliquées dans leur consommation 
énergétique, la certification ISO 50001 s’impose 
comme une norme de référence mondiale dans le 
domaine de la gestion d’énergie. 
La certification ISO 50001, offre un système de 
management de l’énergie adapté, permettant 
d’optimiser l’efficacité énergétique.

Norms

Regulations of office and contract chairs:
 
These standards are recommendations. 
However, the conformity to the standards attests that 
the manufacturer consider the dimensional, safety and 
resistance criteria of the products.

NF EN 1335-1/2/3 - Office furniture
NF EN 16139 - Communal amenities chairs
NF EN 15372 - Requirements for non domestic tables 
NF EN 1021-1&2 - Evaluation of the ignitability of upholstered furniture
NFD 60050 - Covering and filling materials

Certifications

NF OEC
(Office Excellence Certifié)

Like every numbered certification mark, NF OEC 
guarantees the purchaser, the user that the pro-
duct he buy is the same as the tested product. This 
warranty is secured by regulars audits in the pro-
duction site.

The NF OEC mark warranty security and sustaina-
bility of the product but also his account for envi-
ronmental impacts all along his life.
It takes also into account the working conditions 
integrating with others,  the health criteria.

NF Environnement

This certitification is apply on every furnishing pro-
ducts,  mainly on office, education, collectivity and 
domestic furnishings. The certified products have 
to meet some ecologicals criteria (low impact on 
the environement all along is product lifecycle) 
and laying down uses suitability defined in a refe-
rence system

ISO 9001

ISO 9001 is the quality management standard. 
It provides guarantees in terms of organizatio-
nal quality within any type of structure. ISO 9001 
certification consists of providing proof that a 
continuous improvement system has been imple-
mented within the company.

ISO 14001

ISO 14001 is the environmental management stan-
dard. It provides guarantees in terms of controlling 
environmental impacts in the company.

It concerns all the impacts of the company: waste, 
noise, greenhouse gases, energy, underground, 
etc.

ISO 50001

As companies today are increasingly involved in 
their energy consumption, ISO 50001 certification 
is becoming a global reference standard in the 
field of energy management.
ISO 50001 certification offers an adapted energy 
management system, allowing to optimize energy 
efficiency.

NORMS & CERTIFICATIONS
9001

14001

50001
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Réglages Adjusments

Mécanismes

Contact permanent (CP)

Le dossier du siège suit les mouvements du dos pour 
rester en « contact permanent » avec lui. Il peut être aussi 
bloqué sur une position pour une meilleure stabilité. 
La force de rappel du dossier est réglable selon la 
morphologie et le poids, l’assise reste fixe.

Méchanisme synchrone (SY)

Le dossier et l’assise s’inclinent ensemble de façon 
coordonnée et sous le meilleur angle pour le tronc, le 
bassin et les jambes. 
La force de rappel du dossier est réglable de façon à 
l’adapter à la morphologie et au poids.

Auto-régulé

L’inclinaison du dossier et de l’assise s’adapte en fonction 
de la pression exercée sur chacun des éléments par son 
utilisateur.

Tilt

Le mécanisme TILT est particulièrement adapté lorsque 
l’on passe de longues heures à taper sur un clavier. En 
effet, ce mécanisme propose une inclinaison de l’assise 
pour les postes nécessitant une posture orientée vers 
l’avant. L’assise bascule de façon à accompagner mais 
aussi à amortir tous vos mouvements.

Mecanism

Permanent contact

The seat back follow all back movements to stay in 
«permanent contact» with it. It can also be bloqued on 
a position for extra stability. The backrest pressure is 
individually adjustable by the body shape and weights, 
the base is stationary

Synchronous mechanism

The backrest and the base tilt together, in coordinated 
manners and in the best angle for the trunk, the hips and 
the legs.
The backrest pressure is individually adjustable to fit with  
body shape and weights.

Self-regulated

The backrest and the base tilt, adapt it to the pressure 
exerted on each elements by his user.

Tilt

The TILT mecanisme is particulary well-suited when we 
stay all day long touch taping. Indeed, this mecanisme 
offer a forward base tilt for jobs needing a geared forward 
stance.
The base tilt to fit, but also absorb, all your movements.

Hauteur de dossier
Backrest height

Maintien lombaire
Lumbar support

Accotoirs
Armrest

Translation d’assise
Seat adjustment
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Manufacture française de sièges
depuis 1966

Rond-point d‘Espagne
40700 Hagetmau
Tél : +33(0)5 58 79 50 50 
www.navailles.fr - info@navailles.fr

Réalisez vos rêves !
Avec Navailles

https://www.linkedin.com/company/navailles/mycompany/
https://www.instagram.com/navaillesdesign/
https://www.facebook.com/NavaillesDesign
https://youtu.be/wa1qbx8p6go

