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Attention 
Authenticité
Passion
Engagement

« C’est motivant de se réveiller tous  
les matins et de voir le monde changer. Pour une  
société comme Offecct, il y a une multitude de  
possibilités. Une chose est sûre : dans un avenir 
proche, on ne pourra être propriétaire que du 
design et de la fonction. Les matériaux seront 
empruntés à la nature. Nous devons donc tous 
repenser nos concepts et apprendre à réutiliser.  
Avec les talentueux designers du monde entier 
avec qui nous travaillons, nous partageons 
une passion pour la création de designs 
intelligents pour les générations futures. »

ANDERS ENGLUND, DIRECTEUR ARTISTIQUE



FAUTEUIL Oyster WOOD de Michael 
Sodeau, illustration même de la 
rencontre entre un design international 
d’avant-garde et le savoir-faire haut de 
gamme, local et authentique défendu 
par Offecct.



En tant qu'entreprise de design, Offecct place le 
design au centre de chacune de ses préoccupations.
Mais la qualité du design n'est pas si rare.  
Et pour nous, aussi magnifiquement conçus soient-ils, 
il ne suffit pas de lancer de nouveaux meubles. À 
chaque produit que nous proposons, notre ambition 
est d'ajouter autre chose à l'esthétique, de quoi 
contribuer d'une manière ou d'une autre, mais le plus 
largement possible, à des espaces de réunion plus 
durables et à un monde plus durable. 

CETTE AMBITION EST au cœur de la philosophie d'Offecct en matière de cercle 
de vie, et elle influence tout ce que nous entreprenons. C'est également 
pourquoi nous ne suivons pas les tendances et n'externalisons pas notre 
production. Nous préférons le chemin plus long de l'innovation, de la 
conception et de la fabrication de tous nos produits au sein de notre 
propre studio, puis dans notre atelier, à Tibro où sont nos racines. Pour 
garantir la plus grande authenticité et la meilleure qualité nous 
contrôlons chaque étape de notre processus de fabrication. 

Pour nous, le prix d'un article de mobilier doit s'évaluer selon une 
perspective de long terme. Avec la collaboration de nos clients, nous 
élaborons un cycle de vie possible pour des meubles et des intérieurs 
durables sur les plans économique, environnemental et social. 

KURT TINGDAL ET ANDERS ENGLUND, FONDATEURS

L’Attention
En plus de  
la qualité du 
design

OFFECCT
LʼAttention, en plus de la qualité du design 
LʼAuthenticité du savoir-faire local associé au design international
La Passion des espaces de réunion durables
L’Engagement en faveur dʼun cercle de vie pour les intérieurs contemporains

Offecct est une société suédoise fondée à 
Tibro en 1990 par Kurt Tingdal , PDG, et 
Anders Englund, Directeur artistique. Avec 
les concours des meilleurs designers et 
architectes mondiaux, nous créons un 
mobilier attrayant, fonctionnel et durable 
pour les espaces de réunion professionnels 
et sociaux contemporains. Dans notre 
atelier de 20 000 m2 situé à Tibro, en 
Suède, la fabrication repose sur un 
savoir-faire local et authentique que nous 
associons aux dernières avancées 
technologiques. 

Notre gamme de produits et services 
permet de créer des intérieurs capables 
de favoriser aujourd’hui, demain et dans 
le monde entier la créativité et la 
communication. Les produits et solutions 
durables que nous concevons au service 
de la communication, fabriquons et 
commercialisons, sont issus d’un 
savoir-faire et d’un design uniques. 
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Authenticité
Savoir-faire local 
et design 
international

Couture à la main du siège PALMA MEETING. 
Nos procédés de fabrication sont ancrés 
dans une longue tradition artisanale, tout en 
sʼassociant aux derniers progrès techniques.

NOUS METTONS un point d'honneur à collaborer avec les designers et les 
architectes internationaux les plus talentueux. Jasper Morrison, 
Jean-Marie Massaud, Christophe Pillet, Neri & Hu, Luca Nichetto, 
Alfredo Häberli, Cecilie Manz, Monica Förster, Front, Michael Sodeau, 
Claesson Koivisto Rune ou Nendo ne sont que quelques uns des 
brillants designers représentés dans notre collection.

Tous nos produits sont élaborés et testés au moyen d'une série de 
prototypes au sein de notre studio de design à Tibro. Nous y travaillons 
en étroite coopération avec nos designers et leurs équipes. Nous 
expérimentons sans cesse de nouveaux matériaux, de nouvelles formes 
et structures, pour obtenir le mobilier le plus fonctionnel, le plus 
esthétique et le plus durable qui soit, dans l'immédiat et à l'avenir. 

Bien que notre vision du design soit mondiale, nous sommes 
convaincus que pour une qualité optimale, la fabrication doit être locale 
et accompagnée d’un contrôle méticuleux de chaque étape de la 
production. Nos produits sont fabriqués à la main dans notre atelier de 
Tibro par un personnel hautement qualifiés. Nous travaillons le plus 
possible avec des fournisseurs et partenaires locaux, ainsi que des 
matériaux produits localement pour minimiser les transports et 
garantir la qualité.  

Pour soutenir la forte croissance internationale de Offecct, nous 
avons récemment investi lourdement dans l’expansion de notre atelier 
et de nos équipements de production. 
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Le moindre détail est tourné  
vers la durabilité

NOTRE OBJECTIF PRINCIPAL lors du développement de nos produits est toujours 
celui d'un cycle de vie, long, souple et durable. Conjointement avec nos 
designers, nous recherchons en permanence les meilleurs matériaux et 
techniques de fabrication pour chaque détail de chaque produit. 

↓ Coque en bois moulé pour le fauteuil 
PALMA. Les dimensions et la forme 
de la coque nous ont rendu difficile 
lʼutilisation de matériaux naturels. Mais 
comme toujours, nous avons persévéré 
jusqu’à relever le défi !

Le résultat final : le fauteuil PALMA 
de Khodi Feiz. Sa forme s’inspire 
dʼune main repliée, berçant 
symboliquement la personne assise.  
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« Je ne m’inspire que de la nature.  
Il n’y a rien de plus beau qu’un flocon de neige, une 
ruche ou une feuille. Je vois ces cloisonnettes comme 
une forêt de formes naturelles qui auraient aussi une 
fonction acoustique, de modulation, comme les 
arbres  d’une forêt, rendant l’environnement plus 
agréable et plus chaleureux. »

JIN KURAMOTO CRÉATEUR DE WIND

Fauteuil en cours de fabrication dans 
notre studio de Tibro, en Suède.  
Pendant la phase de recherche et 
développement, nous invitons les 
designers à venir collaborer avec nos 
équipes, au siège et à l’atelier, à 
Tibro. 

LES DESIGNERS ET architectes avec lesquels nous travaillons  
partagent notre volonté de créer des espaces de réunion  
contemporains conjuguant authenticité et innovation.  
 Certains procédés sont réalisés  au sein de notre studio  
de Tibro, en Suède, dans une atmosphère chaleureuse. Chaque 
création met en valeur le style et le talent de son designer,  
qui en font l’objet idéal pour un projet donné.

↓ Cloison mobile WIND de Jin Kuramoto 
avec fauteuil PALMA WOOD de Khodi 
Feiz et table ARCHIPELAGO de Michael 
Sodeau. 
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« C’est une idée simple basée sur le bois  
et sur un travail artisanal authentique. » 

JASPER MORRISON, CRÉATEUR DE KALI 

NOUS SOMMES CONVAINCUS que, quels que soient les progrès 
technologiques, rien ne sera jamais plus sophistiqué que la main 
de l’homme. Nos produits sont le fruit de la rencontre entre design 
international et artisanat local. 

Nos produits sont cousus  
à la main par notre 
couturière dans notre 
atelier de Tibro.

↓ KALI, chaise et table fonctionnelles 
 et durables développées  
en collaboration avec Econef,  
une organisation à lʼorigine de  
la création dʼorphelinats en Tanzanie. 
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Passion
Des espaces  
de réunion  
plus durables

NOUS METTONS NOTRE passion au service de la création d’espaces de 
réunion professionnels et sociaux plus durables et plus vivants. Nous 
sommes convaincus que le design, l’architecture et le mobilier peuvent 
renforcer la communication et stimuler la créativité, avec des 
retombées positives et respectueuses sur le plan économique, social et 
environnemental.

Le monde est en plein bouleversement. Les technologies de 
communication se développent à un rythme effréné, venant modifier 
les comportements et les styles de vie. En tant que professionnels du 
design, nous avons vocation à prendre part à cette évolution, à anticiper 
et à déclencher de nouveaux développements au gré d’une innovation 
permanente. 

Nos gammes se répartissent entre trois domaines de spécialité 
principaux : 
Espaces de réunion et de travail, Espaces publics et Lifestyle. 

NOS ESPACES DE TRAVAIL
Espaces de réunion et de travail
Espaces publics
Lifestyle

← Fauteuil OYSTER HIGH 
 de Michael Sodeau.  
Bibliothèque municipale de Göteborg,  
Suède, de LINK arkitektur.
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Espaces de réunion et de travail

EN PARTENARIAT AVEC nos clients, nous menons l’évolution vers  
des espaces de travail plus vivants et plus durables. Nos données 
montrent que les espaces de travail aménagés de façon innovante sont 
capables de renforcer la communication et de stimuler la créativité. 
Nous sommes le partenaire de confiance dans l’élaboration de solutions 
d’aménagement sur mesure en partenariat avec nos clients. Cela 
englobe par exemple les projets d’aménagement de bureaux pour les 
sociétés et organismes publics dans les secteurs des médias, des 
sciences de la vie, de l’immobilier, des technologies de la finance ou 
encore de l’informatique.

↓ Banquette sur mesure, entreprise de 
télécommunications, Suède. → Chaise 
BOND de Jean-Marie Massaud. Banquette 
sur mesure, Swedbank, Suède. Siège 
PALMA MEETING de Khodi Feiz. Fauteuil 
MINIMA de Claesson Koivisto Rune. Siège 
BOND LIGHT de Jean-Marie Massaud.
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«   Plutôt que de faire quelque chose d’étrange et de 
voyant, je voulais créer des objets normaux, simples et 
élégants. L'objectif de la ligne Ezy était de créer un  
design ultra fonctionnel, normal et durable. »,

CHRISTOPHE PILLET, CRÉATEUR DE EZY

↓  SIÈGE EZY de Christophe Pillet,  
siège polyvalent confortable pour les 
espaces de travail ou les salles de 
réunions. Svenska Spel, Suède, de 
Ideas.

ESPACES DE RÉUNION ET DE TRAVAIL
Bureaux
Médias
Sciences de la vie
Immobilier
Services financiers
Informatique & technologie
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Espaces publics

NOUS COLLABORONS avec nos clients et partenaires pour créer des espaces 
harmonieux, élégants et délicatement fonctionnels. Nous réalisons par 
exemple des aménagements pour des universités, des établissements 
éducatifs, des aéroports, des embarcadères de croisières et des bureaux 
administratifs. Nous avons également travaillé avec des bibliothèques, 
des théâtres et des musées.

↓ Chaise BERGEN de Hallgeir Homstvedt, 
vainqueur du concours de design en vue 
de l’aménagement de l’auditorium de 
l’université de Bergen, en Norvège, 
après sa rénovation. →Chaise BOP de 
Knudsen Berg Hindenes. Chaise LITE de 
Broberg & Ridderstråle. Fauteuil OYSTER 
HIGH de Michael Sodeau.
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« En tant que designers nous avons une lourde 
responsabilité environnementale. Dans tous nos 
projets, nous tenons compte de la durabilité et nous 
cherchons des moyens de l’améliorer. Pour la 
gamme Oyster, nous avons utilisé un minimum de 
matériaux, réduit les coûts de transport et réfléchi à 
la durabilité sous tous ses aspects. »

MICHAEL SODEAU CRÉATEUR DE OYSTER

ESPACES PUBLICS
Campus & Universités
Tourisme & Navigation
Administrations
Culture
Bien-être & Santé
Salons & Évènements

↓ Fauteuil OYSTER HIGH de Michael 
Sodeau. Bibliothèque municipale de 
Göteborg, Suède, de LINK arkitektur.
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Lifestyle

DANS UN CONTEXTE OÙ les frontières entre le domicile, le lieu de travail et 
l’espace public s’atténuent, Offecct crée de plus en plus souvent des 
aménagements capables de communiquer le style et les valeurs d’une 
organisation. Notre activité dans le secteur du tourisme (hôtels, 
restaurants et autres services), dans la mode et dans le design est 
également croissante. Nous travaillons aussi dans le domaine sportif, 
pour des centres commerciaux et pour diverses organisations 
exprimant les valeurs de leur marque par le biais de leur aménagement 
intérieur. 

↓ → Fauteuil EZY, tabouret EZY et canapé 
EZY de Christophe Pillet pour l’hôtel 
Pullman Paris Tour Eiffel, France.
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↓ Chaise MONO LIGHT et table 
CORNFLAKE de Claesson Koivisto Rune, 
maison particulière, Suède. → PICK UP de 
Alfredo Häberli. Canapé SMALLROOM de 
Ineke Hans, galerie commerciale, 
Stockholm, Suède. Fauteuil SPOON de 
Monica Förster. Fauteuil PALMA de Khodi 
Feiz. Table BOND de Jean-Marie Massaud. 
Chaise CORNFLAKE de Claesson Koivisto 
Rune et fauteuil KING de Thomas Sandell. 

LIFESTYLE
Consommation
Hôtellerie
Mode & Design
Sports & Loisirs
Commerce de détail
Stratégie et concepts de marque
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Air & Son

NOTRE CONCEPTION du cercle de vie repose en grande partie sur notre 
compréhension de l’incidence de la qualité de l’air et de la qualité 
acoustique sur le bien-être, la créativité et la performance.

Pionniers dans ce domaine, nous avons commencé à fabriquer des 
 panneaux acoustiques en 2002. Ce marché s’accroît à mesure 
qu’augmente la conscience des effets de la qualité de l’environnement 
acoustique sur l’esprit humain. Offecct est une marque de premier 
plan dans le domaine des panneaux acoustiques et du  mobilier 
design capable d’absorber, d’adoucir et de bloquer les bruits gênants 
ou dangereux. Nos panneaux sont conçus par les designers 
internationaux les plus réputés. 

Dans les espaces intérieurs, où bon nombre d’entre nous passons 
le plus clair de notre temps, la qualité de l’air est tout aussi 
importante. Installer des plantes vertes est un moyen efficace 
d’améliorer la qualité de l’air ambiant. Nous proposons une gamme 
de meubles conçus pour intégrer au sein des espaces de travail 
contemporains et des espaces publics des plantes vertes dépolluantes. 

↓ GREEN PEDESTALS de Front.  
→ SOUNDWAVE® SWELL de  
Teppo Asikainen, lycée 
Eckenberg, Allemagne.
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Engagement
Un cercle de vie  
pour les intérieurs 
 contemporains

CHEZ OFFECCT, TOUT ce que nous entreprenons s’articule autour d’une 
seule et même mission : créer des espaces de réunion et des meubles 
dotés d’un cycle de vie durable, avec la collaboration de nos clients. De 
par cet engagement, nous assumons l’entière responsabilité de chaque 
étape du cycle de vie, avant, pendant et après l’achat par nos clients. 

C’est pourquoi nous attachons une importance extrême au contrôle 
total de notre processus de fabrication, du choix des matériaux, à celui 
des technologies et des transports, sans oublier les questions de service 
au client. Nous cherchons en permanence à enrichir nos connaissances, 
à innover et à développer des moyens d’améliorer la durabilité de nos 
produits.

← MEMBRANE Cloison mobile  
de David Trubridge.
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Le cercle de vie Offecct
Les quatre piliers d’une philosophie holistique

SUR MESURE

L’évolution de nos designs est déterminée par 
l’évolution du marché et par les besoins futurs de 
nos clients. Nous créons avec notre équipe de 
designers une collection conçue dans un esprit de 
flexibilité sur le long terme. Une partie de notre 
collection est rapidement remplaçable au besoin, et 
il en résulte de nouveaux produits pour de 
nouveaux usages. Nous sommes convaincus qu’en 
proposant des designs originaux, une qualité 
authentique et des solutions sur mesure, nous 
allongeons le cycle de vie de nos produits. 

AUTHENTICITÉ

Notre collection est conçue par les meilleurs 
designers internationaux. Grâce à notre tampon 
d’authenticité, nos clients ont accès aux informations 
concernant leur produit, tout au long de son cycle de 
vie. Chaque étape de notre processus de fabrication 
est transparent, et bon nombre de nos produits sont 
certifiés. Nous étendons notre engagement en faveur 
de l’authenticité à notre personnel, nos partenaires 
et nos clients. 

RÉUTILISATION

Dans le cadre de notre philosophie de cercle de vie, 
nous avons créé un marché de seconde main pour 
nos produits. Il s’agit d’un aspect essentiel de notre 
modèle d'entreprise et nous considérons qu’il relève 
de notre responsabilité de permettre à nos clients de 
renouveler et d’échanger leur mobilier. Notre objectif 
est d’offrir à nos clients un dispositif présentant un 
intérêt à la fois économique et environnemental.  

SERVICES ET ASSISTANCE

Nous considérons le mobilier professionnel 
comme un investissement de long terme, qui se 
doit d’être durable, que ce soit d’un point de vue 
environnemental, économique ou social. Nous 
assumons l’entière responsabilité de nos produits, 
avant, pendant et après l’achat. Notre offre est 
élaborée dans l’intention de proposer à nos clients 
des espaces de réunion qui, jour après jour, 
s’inscrivent dans l’histoire.

→ Notre philosophie en matière de cercle 
de vie s’illustre au travers de quatre 
aspects de notre modèle dʼentreprise, 
offrant chacun des possibilités de créer 
des espaces de réunion de qualité 
optimale tout en contribuant à un mode 
de vie plus durable. 

Fabriquer des produits au 
service d’un monde plus 
durable, telle est l’essence  
de la philosophie de cercle  
de vie d’Offecct.

OFFECCT CARE

RÉUTILISATION

SUR MESURE

AUTHENTICITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

SOLUTIONS  

INDIVIDUELLES

ASSISTANCE

RETAPISSAGE SÉMINAIRES

RÉUTILISATION

COLLECTION

SOLUTIONS  

DE FINANCEMENT

PARTENAIRES  

AGRÉÉS

DESIGN  

ORIGINAL

RECYCLAGE CERTIFICATS

TAMPON  

D’AUTHENTICITÉ
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Sur mesure
Des choix sur mesure pour une durée de vie allongée

OFFECCT SELECTED PATTERNS  
Certains produits de notre collection sont 
disponibles selon des motifs 
soigneusement sélectionnés, des coutures 
 exclusives et un choix de coloris. Ces 
options offrent à votre créativité des 
possibilités d’adaptation quasi illimitées. 

SOLUTIONS INDIVIDUELLES 
Les espaces de réunion sont plus que 
jamais conçus pour satisfaire aux besoins 
précis des clients et s’inscrire dans une 
stratégie de marque. Nous disposons d’une 
longue expérience de la collaboration  
avec nos clients et architectes en vue  
de créer des solutions d’ameublement 
uniques répondant aux spécifications.  
Nous pouvons également concevoir notre 
mobilier selon les spécificités de l’espace et 
nous proposons des produits sur mesure. 

COLLECTION  
Notre collection est conçue pour 
répondre aux besoins actuels et futurs  
des individus et des entreprises en 
matière d’efficience des espaces de 
communication. Les produits de notre 
collection sont pour la plupart 
disponibles dans divers matériaux, 
options et détails, ce qui élargit les 
possibilités qu’ont nos clients de 
personnaliser leur intérieur.  

DESIGN ORIGINAL  
L’originalité du design est l’une des 
conditions d’un cycle de vie long et 
durable. Tous nos produits sont conçus  
et développés de façon unique, en 
collaboration avec les meilleurs designers 
et architectes internationaux, afin de 
conjuguer une fonctionnalité optimale et 
une ligne à la fois contemporaine, 
attrayante et intemporelle. Un design 
original élaboré par un créateur de 
premier plan est aussi une garantie  
de valeur durable de nos produits. 

ADAPTATION 
Notre collection standard est en partie 
adaptable pour répondre à vos besoins 
précis et nous pouvons alors rehausser 
les dossiers, modifier les hauteurs ou 
ajouter certains accessoires. Quand il 
s’agit de satisfaire à vos besoins exacts, 
un simple détail peut faire toute la 
différence. 

GARANTIE DE QUALITÉ 
Tous nos produits sont garantis 5 ans à 
compter de la date de livraison et ils 
sont conçus et fabriqués pour durer. 

↓ Solution sur mesure pour une société 
de télécommunications suédoise. → 
Siège EZY LOW de Christophe Pillet, 
 personnalisé avec couture Offecct.
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Réutilisation
Un design de qualité pour un second cycle de vie

RECYCLAGE 
Nous évaluons en permanence nos 
procédés afin d’identifier de nouvelles 
façons de réduire les déchets et de 
nouveaux moyens d’utiliser nos matériaux  
excédentaires. Nous employons par 
exemple notre surplus de textile pour 
fabriquer notre garniture.

RÉUTILISATION 
Les produits usagés, mais fonctionnels 
peuvent être échangés lors de l’achat 
de nouveaux produits Offecct. Le 
mobilier usagé est inspecté et remis à 
neuf, puis revendu. Cela donne aux 
produits Offecct usagés mais toujours 
fonctionnels une nouvelle vie dans un 
nouvel espace de réunion.

RETAPISSAGE 
Ce service assure à nos produits une 
nouvelle vie, encore plus longue. Nous 
offrons à nos clients la possibilité de 
faire retapisser leur mobilier par les 
artisans d’origine. Nous souhaitons faire 
du retapissage une option de rénovation 
attrayante et compatible avec notre 
démarche de développement durable. 

↓ → Métamorphose totale : Siège  
CORNFLAKE de Claesson Koivisto 
Rune, retapissé.
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Authenticité
Nos garanties de qualité originale authentique

Services et assistance
Nous assumons l’entière responsabilité de nos produits 

ASSISTANCE 
L’assistance Offecct et nos partenaires 
agréés sont heureux de vous donner tous 
les conseils  nécessaires pour trouver  
la solution qui vous convient. Notre 
assistance en ligne est disponible 
24h/24, 7j/7.

SOLUTIONS DE FINANCEMENT 
L’ameublement durable s’accompagne de 
solutions de financement avantageuses. 
Nous vous accordons des modalités  
de financement qui vous permettent 
d’échelonner votre investissement au 
titre de vos coûts opérationnels.

CERTIFICATION ÉCOLOGIQUE  
Une grande partie de nos produits sont 
certifiés par les labels écologiques Nordic 
Ecolabel et Möbelfakta, garantissant des 
matériaux écoresponsables, des tests de 
qualité et des produits fabriqués dans des 
conditions durables. 

FORMATIONS ET SÉMINAIRES 
Nous offrons à notre personnel, nos 
partenaires, nos clients et à l’ensemble  
du marché des programmes de formation 
continue sur divers thèmes tels que la 
science des matériaux, la fabrication, le 
développement durable, l’acoustique et  
la relation client.

OFFECCT CARE  
Entretenir nos produits permet d’en 
augmenter la durabilité et d’allonger leur 
cycle de vie. Nous proposons à nos 
clients des contrats d’entretien assortis  
à une assistance rapide de la part de nos 
techniciens. 

PARTENAIRES AGRÉÉS 
Nous sommes fiers que nos partenaires 
techniques et commerciaux adhèrent à 
notre philosophie, notre engagement en 
matière de développement durable, 
connaissent parfaitement nos produits  
et notre politique de relation client et 
répondent par la même à nos exigences 
rigoureuses. 

TAMPON D’AUTHENTICITÉ  
Tous nos produits sont dotés d’un 
code QR attestant de leur origine et  
où figurent toutes les informations 
nécessaires. N’importe où dans le monde, 
nos clients n’ont qu’à scanner ce code  
au moyen de leur smartphone pour 
accéder au nom du designer, à la date  
de fabrication, au nom du distributeur  
et autres données utiles. 

DISPONIBILITÉ RAPIDE  
Pour vos commandes en ligne, une 
sélection de produits de notre collection 
est disponible à la livraison sous 3 à 7 
jours ouvrés. La sélection est disponible 
selon une gamme de matériaux et 
couleurs spécifiques.

LIVRAISON RAPIDE  
Nous assurons une livraison rapide  
de notre collection, avec un délai  
de fabrication de 4 à 6 semaines. 
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Les designers de 
notre collection :

3 X N  Denmark
Alfredo Häberli  Switzerland
Broberg & Ridderstråle  Sweden
Carlos Tíscar  Spain
Cate & Nelson  United Kingdom
Cecilie Manz  Denmark
Christophe Pillet  France
Claesson Koivisto Rune  Sweden
Daniel Svahn  Sweden
David Trubridge  New Zealand
Erik Wikerstål Sweden
Fattorini + Rizzini + Partners  Italy
Formfjord  Germany
Front  Sweden
David Trubridge  New Zealand
Gert Wingårdh  Sweden
Hallgeir Homstvedt  Norway
Ineke Hans  The Netherlands
Jasper Morrison  United Kingdom
Jean-Marie Massaud  France
Jin Kuramoto  Japan
Karim Rashid  USA
Katrin Greiling  Germany
Khodi Feiz  The Netherlands
Knudsen Berg Hindenes  Norway
Läufer + Keichel  Germany
Louise Hederström  Sweden
Luca Nichetto  Italy
Mario Ruiz  Spain
Marre Moerel  Spain
Mattias Stenberg  Sweden
Michael Sodeau  United Kingdom
Monica Förster  Sweden
Nendo  Japan
Neri & Hu  China
Olle Anderson  Sweden
Richard Hutten  The Netherlands
Satyendra Pakhalé  The Netherlands 
Studio Irvine  Italy
Tengbom  Sweden
Teppo Asikainen  Finland
Thomas Sandell  Sweden

VARILOUNGE
Christophe Pillet

AIRBERG
Jean-Marie Massaud

BLOCKS
Christophe Pillet

EZY
Christophe Pillet

FLOAT
Claesson Koivisto Rune

EZY WOOD
Christophe Pillet

FLOAT HIGH
Claesson Koivisto Rune

FLOAT HIGH LARGE
Claesson Koivisto Rune

GHOST
Claesson Koivisto Rune

GATE
Claesson Koivisto Rune

ISLANDS
Jean-Marie Massaud

KING
Thomas Sandell

MEET
Fattorini + Rizzini + Partners

MINIMA
Claesson Koivisto Rune

NEMO
Claesson Koivisto Rune

NETFRAME
Cate & Nelson

ORGY
Karim Rashid

PLAYBACK
Claesson Koivisto Rune

PLAYBACK
Claesson Koivisto Rune

SMALLROOM
Ineke Hans

SMALLTOWN
Claesson Koivisto Rune

AIRBERG
Jean-Marie Massaud

BLOCKS
Christophe Pillet

BOND
Jean-Marie Massaud

AVIGNON
Christophe Pillet

AVIGNON
Christophe Pillet

Fauteuils →

Canapés →



SMALLTOWN
Claesson Koivisto Rune

SATELLITE
Richard Hutten

SOLITAIRE
Alfredo Häberli

SPOON
Monica Förster

BOP
Knudsen Berg Hindenes

BOP WOOD
Knudsen Berg Hindenes

EZY WOOD
Christophe Pillet

EZY
Christophe Pillet

CORNFLAKE
Claesson Koivisto Rune

CAPE
Nendo

KALI
Jasper Morrison

HAIKU
Mario Ruiz

KING
Thomas Sandell

LITE
Broberg & Ridderstråle

MONO LIGHT
Claesson Koivisto Rune

TAILOR
Louise Hederström

PALMA MEETING
Khodi Feiz

PALMA MEETING WOOD
Khodi Feiz

QUICK
Olle Anderson

QUILT
Olle Anderson

AMAZONAS
Claesson Koivisto Rune

BERGEN
Hallgeir Homstvedt

Sièges →

Tables →

QUEEN
Olle Anderson

FLOAT HIGH LARGE
Claesson Koivisto Rune

FLOAT HIGH
Claesson Koivisto Rune

GHOST
Claesson Koivisto Rune

FLOAT LIGHT
Claesson Koivisto Rune

MINIMA
Claesson Koivisto Rune

MOMENT
Khodi Feiz

MONO LIGHT
Claesson Koivisto Rune

LAYER
Läufer + Keichel

KING
Thomas Sandell

NEMO
Claesson Koivisto Rune

NETFRAME
Cate & Nelson

OYSTER
Michael Sodeau

MONTPARNASSE
Christophe Pillet

OYSTER WOOD
Michael Sodeau

PLAYBACK
Claesson Koivisto Rune

PALMA
Khodi Feiz

PALMA WOOD
Khodi Feiz

PAL
Claesson Koivisto Rune

VARILOUNGE
Christophe Pillet

BIKE
Monica Förster

PHOENIX
Luca Nichetto

SHEER
Monica Förster

BIRD
Broberg & Ridderstråle

ARCHIPELAGO
Michael Sodeau

BOND
Jean-Marie Massaud

EZY
Christophe Pillet

EZY WOOD
Christophe Pillet

EZY LARGE
Christophe Pillet

BOND
Jean-Marie Massaud

BOND MEDI
Jean-Marie Massaud

BOND LIGHT
Jean-Marie Massaud
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CARAMEL
Claesson Koivisto Rune

CIRCUS
Formfjord

CERAMIC
Thomas Sandell

PIX
Jean-Marie Massaud

SCRUNCH
Teppo Asikainen

LUNA
Teppo Asikainen

WICKER
Wingårdh & Wikerstål

GEO
Ineke Hans

WALL
Christophe Pillet

SKYLINE
Marre Moerel

STRIPES
Richard Hutten

SWELL
Teppo Asikainen

VILLAGE
Claesson Koivisto Rune

GREEN DIVIDER
Louise Hederström

CIRCUS PLANTER
Formfjord

GREEN ISLANDS
Jean-Marie Massaud

GREEN PADS
Luca Nichetto

GREEN PEDESTALS
Front

GRIP VASE
Satyendra Pakhalé

ON POINT
Mattias Stenberg

CARRY ON
Mattias Stenberg

PICK UP
Alfredo Häberli

SOUFFLÉ
Cecilie Manz

O2asis →

 Inclassables →

EZY
Christophe Pillet

CORNFLAKE
Claesson Koivisto Rune

TOOL
Studio Irvine

GRIP
Satyendra Pakhalé

LITE
Broberg & Ridderstråle

NOBIS
Claesson Koivisto Rune

PROPELLER
Claesson Koivisto Rune

SNOWFLAKE
Claesson Koivisto Rune

XTRA LARGE
Claesson Koivisto Rune

KALI
Jasper Morrison

CLOUD
Monica Förster

FOCUS DIVIDER
Tengbom

FOREST
Katrin Greiling

SOUNDWAVE® STAND
Richard Hutten

NOTES
Luca Nichetto

MEMBRANE
David Trubridge

BELLA
3XN

ANDO
Daniel Svahn

BOTANIC
Mario Ruiz

Cloisons  
mobiles →

Soundwave® →

FLO
Karim Rashid

WIND
Jin Kuramoto

HANGER
Neri & Hu

WIND
Jin Kuramoto
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CHAISE KALI de Jasper Morrison,  
un produit fondé sur les qualités  
du bois et sur un travail artisanal  
authentique et de grande qualité.



PHOTOS Pages 2  à  6 : Mathias Johansson. Page 8 : Fredrik Lieberath. Page 9 : Nicho Södling. Page 10 : Thomas Harrysson.  
Page 11 : Mathias Johansson. Page 12 : Thomas Harrysson. Page 13 : Mathias Johansson. Page 14 : Lasse Olsson. Page 16 :  
Per Ranung. Page 17 : Tina Stafren, Adam Mörk, Dora Alexandra Nacsa, Björn Lofterud. Pages 18 et  19 : Per Kristiansen. Page 20 :  
UiB. Page 21 : Per Ranung, Åke E:son Lindman, Lasse Olsson. Pages 22  et  23 : Lasse Olsson. Pages 24 et  25 : Boris Zuliani. Page 26 : 
Nicho Södling. Page 27 : Nicho Södling, Lasse Olsson, Sam Sylwen. Page 28 : Thomas Harrysson. Page 29 : Brigida González.  
Pages 30  à  33 : Mathias Johansson. Pages 34  et  35 : Per Ranung. Pages 37  à  39 : Thomas Harrysson. Pages 46  et 47 : Mathias Johansson.
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