
working at home



Marva Design   
Mathias Seiler

Siège pivotant accueillant doté de toutes les fonctionnalités ergonomiques 
pour le travail à domicile 
Marva répond à toutes les exigences requises pour un siège pivotant adapté à un 
poste de travail permanent fonctionnel au domicile. Il dispose d’un mécanisme syn-
chrone permettant une assise dynamique saine et de possibilités de réglage précises 
de l’assise, du dossier et des accoudoirs. La plupart des éléments techniques  
du siège sont dissimulés. Les formes arrondies et moelleuses confèrent à Marva un 
aspect très chaleureux. 

Wohnlicher Drehstuhl mit allen ergonomischen Funktionen fürs 
Arbeiten zuhause
Marva erfüllt alle Anforderungen an einen Drehstuhl für einen vollwertigen Dauer-
arbeitsplatz zuhause. Er verfügt über eine Synchronmechanik für gesundes bewegtes 
Sitzen und über punktgenaue Einstellmöglichkeiten für Sitz, Rückenlehne und Arm-
lehnen. Die weitreichende Sitztechnik ist aber weitestgehend unsichtbar und Marva 
vermittelt viel Wohnlichkeit mit seinen weichen runden Formen.



Siège pivotant accueillant doté de toutes les fonctionnalités ergonomiques 
pour le travail à domicile 
Marva répond à toutes les exigences requises pour un siège pivotant adapté à un 
poste de travail permanent fonctionnel au domicile. Il dispose d’un mécanisme syn-
chrone permettant une assise dynamique saine et de possibilités de réglage précises 
de l’assise, du dossier et des accoudoirs. La plupart des éléments techniques  
du siège sont dissimulés. Les formes arrondies et moelleuses confèrent à Marva un 
aspect très chaleureux. 



Linq Design Camiro work&meet   Design
Jonathan Prestwich Martin Ballendat

Sièges pivotants dotés de fonctionnalités simplifiées 
Lorsque le bureau à domicile n’est pas utilisé de manière permanente, il est possible 
d’opter pour des modèles de sièges pivotants dotés de fonctionnalités simplifiées. 
Ils permettent une assise dynamique et un appui relaxant du dos par un bascule-
ment vers l’arrière, sans recours à des mécanismes ou à des réglages complexes et 
convainquent par leur aspect élégant et filigrane. 

Drehstühle mit vereinfachter Funktion
Wer nicht täglich und ganztägig zuhause arbeitet, kann sich für Drehstuhlmodelle 
mit vereinfachter Funktion entscheiden. Sie erlauben Bewegung beim Sitzen und 
entspanntes Zurücklehnen ohne komplexe Mechaniken und Einstellfunktionen und 
überzeugen mit einer eleganten und filigranen Optik.   





Simplex 3D Design   
greutmann bolzern

Mobilité 3D pour un travail flexible et dynamique à son domicile 
Simplex 3D est un siège pivotant qui combine une manipulation simple et intuitive 
avec une mobilité tridimensionnelle. Comme assis sur un ballon, vous êtes constam-
ment en mouvement et adoptez différentes postures d’assise. Sa facture chaleureuse 
et moelleuse le prédestine pour le bureau à domicile. 

3D-Beweglichkeit für agiles und bewegtes Arbeiten zuhause
Simplex 3D ist ein Drehstuhl, der einfache intuitive Handhabung mit dreidimensionaler 
Beweglichkeit vereint. Ähnlich wie auf einem Sitzball ist man ständig in Bewegung und 
nimmt unterschiedliche Sitzhaltungen ein. Dank seines wohnlichen Charakters und der 
weichen Formensprache ist dieses Modell fürs Homeoffice prädestiniert.  







Jack Design Biala Design
Burkhard Vogtherr Mathias Seiler

Confortables et accueillants 
Si vous ne travaillez que temporairement à votre domicile, un siège pivotant aux 
fonctionnalités simplifiées, mais accueillant est tout à fait adapté. Jack et Biala s’in-
tègrent particulièrement bien dans l’environnement de vie et disposent cependant 
de toutes les fonctionnalités de base d’un bon siège pivotant, à savoir le réglage de 
la hauteur et la mobilité facilitée par des roulettes. Ils peuvent même servir de chaise 
à la table à manger et sont alors uniquement utilisés pour le travail en cas de besoin. 

Bequem und wohnlich
Wenn man nur temporär zuhause arbeitet, kann ein einfacher aber dafür besonders 
wohnlicher Drehstuhl die richtige Lösung sein. Jack und Biala passen besonders gut 
ins Wohnumfeld und verfügen dennoch über die grundsätzlichen Drehstuhlfunktionen 
der Höhenverstellung und der rollenunterstützten Beweglichkeit. Möglicherweise 
dienen sie sogar als Sitzgelegenheit am Esstisch und werden dann einfach bei Bedarf 
zum Arbeiten genutzt.



Confortables et accueillants 
Si vous ne travaillez que temporairement à votre domicile, un siège pivotant aux 
fonctionnalités simplifiées, mais accueillant est tout à fait adapté. Jack et Biala s’in-
tègrent particulièrement bien dans l’environnement de vie et disposent cependant 
de toutes les fonctionnalités de base d’un bon siège pivotant, à savoir le réglage de 
la hauteur et la mobilité facilitée par des roulettes. Ils peuvent même servir de chaise 
à la table à manger et sont alors uniquement utilisés pour le travail en cas de besoin. 



G 125 Design Atelierhocker  Tabouret d’atelier Design
Mathias Seiler Girsberger Werksdesign 1910

Sièges en bois massif pour le bureau à domicile 
Le siège pivotant G 125 et les tabourets d’atelier 111 et 112 sont particulièrement 
esthétiques. Grâce à leur construction en bois massif, ces modèles conviennent tout 
particulièrement aux environnements privés raffinés et design.

Massivholzstühle für das Homeoffice
Ästhetisch besonders ansprechend sind der G 125 Drehstuhl und die Atelierhocker 
111 und 112. Aufgrund ihrer Massivholzbauweisen passen diese Modelle ganz be-
sonders in ein anspruchsvolles und designorientiertes Wohnumfeld.





Tische für das Homeoffice  Tables pour le bureau à domicile   

Modelle aus Massivholz für den Arbeitsplatz zuhause
Girsberger Tische sind immer aus Massivholz. Deswegen passen sie besonders gut 
in den Wohnbereich. Selbstverständlich können sie mit den üblichen Optionen eines 
Arbeitstisches ausgestattet werden. Je nach Bedarf sind Medienklappen, Kabelkanäle 
und weiteres Zubehör verfügbar. Bei den Gestellen kann je nach ästhetischer Vorliebe 
zwischen Flachstahl, Stahlrohr oder Massivholz gewählt werden.

Des modèles en bois massif pour le poste de travail à domicile  
Les tables Girsberger sont toujours fabriquées en bois massif de manière à bien 
s’intégrer dans l’espace de vie. Elles peuvent, bien entendu, être équipées de  
toutes les options requises pour une table de travail. Des clapets multimédias, des 
goulottes passe-câbles, ainsi que d’autres accessoires sont disponibles en fonction 
des besoins. Les piétements sont proposés au choix en acier plat, acier tubulaire  
ou en bois massif en fonction des critères esthétiques recherchés.

 Akio / Akio Steel Design Barra Design
Mathias Seiler Atelier I+N Studer, Nathan und Ismaël Studer



 Akio / Akio Steel Design Barra Design
Mathias Seiler Atelier I+N Studer, Nathan und Ismaël Studer

Weitere Informationen finden Sie unter:
Vous trouverez plus d’informations sous:
www.girsberger.com | mail@girsberger.com 


