Communiqué de presse

Joline – une banquette pour un confort exceptionnel à la
table à manger
Condensé d’info :
À l’occasion de l'IMM, salon international du meuble de Cologne qui se tiendra du 16 au 22
janvier 2017, Girsberger, fabricant suisse de meubles, présente dans le hall 11.1, stand
F21/E20 plusieurs nouveautés et extensions de gammes. La banquette « Joline » de
Mathias Seiler qui assure un confort exceptionnel à la table à manger séduit tout
particulièrement. La barre de support du dossier en bois, qui maintient le coussin porteur
dorsal tant d’un point de vue optique que constructif, constitue une caractéristique de
conception singulière.
Bützberg, le 09.01.2017 – Les modes de vie changent et les meubles d’un usage plus universel
prennent le pas sur les systèmes statiques inamovibles requérant un espace attitré définitif. Le
style de vie, ainsi que sa pertinence sont révélateurs de la personnalité de l'utilisateur.
Avec « Joline », Mathias Seiler a conçu une banquette qui, grâce à des coussins doux et
moelleux, assure une assise des plus confortables autour de la table à manger.
La barre de support du dossier en bois, qui maintient les coussins du dossier tant d’un point de vue
optique que constructif est une caractéristique de conception unique. Des coussins amovibles
additionnels accroissent le confort en position adossée.
www.girsberger.com
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« Joline » est disponible en trois longueurs, en tant que banquette 3 ou 4 places. La barre de soutien
du dossier en bois est déclinée en chêne naturel ou hêtre teinté noir, le piétement est en acier laqué
époxy anthracite, chromé ou nickelé. Des modules d'électrification avec prises de courant et
chargeurs USB peuvent également y être intégrés.
Avec « Joline », Girsberger offre l’opportunité de se ménager des moments de convivialité très
confortables autour de la table à manger sur une surface relativement réduite dans l’espace de vie et
de les prolonger bien au-delà de la durée du repas – une manière de combiner durablement beauté
et fonctionnalité.
A propos du designer :
Mathias Seiler, né en 1963, a étudié le design industriel à l’Académie des Beaux-Arts de
Hambourg. Il a travaillé en tant que designer-produits pour divers fabricants de meubles de
renom, entre autres pour Sedus et a obtenu de nombreux prix. Depuis 2010, Mathias Seiler est
responsable du design et du marketing pour Girsberger.

A propos de Girsberger :
Depuis plus de 127 ans, Girsberger développe et produit des solutions innovantes en matière
d’assise. Des sièges de bureau, du mobilier pour les salles de conférence et du mobilier lounge
destiné aux bureaux et aux collectivités constituent les points forts de l’assortiment. La collection
Dining de Girsberger composée de tables, de chaises et d’enfilades essentiellement en bois massif
complète l’assortiment. Avec sa division Customized Furniture Girsberger réalise, en outre, des
aménagements complets de tables et de sièges selon des projets individuels d’architectes. La
division Remanufacturing assure la révision et la remise à neuf de sièges mais également
d’ensembles de sièges de collectivités. Depuis Koblenz, près de la frontière allemande, la division
Négoce de bois fournit les fabricants de meubles et les menuiseries en bois massif de grande qualité.
La société Girsberger s’est développée à partir d’une entreprise familiale de tournage sur bois,
fondée en 1889 à Zurich. Michael Girsberger, représentant la quatrième génération, dirige
aujourd’hui le groupe international. Girsberger est présent au travers de filiales en Allemagne, en
France, au Benelux, en Autriche et en Turquie. Son siège est situé à Bützberg, près de Berne. Les
sites de production se trouvent à Bützberg (CH) et à Endingen (D).
Vous trouverez de plus amples informations concernant l’entreprise sous www.girsberger.com
Ces illustrations ainsi que d’autres peuvent être téléchargées en qualité web ou en haute
définition depuis la banque d’images de Girsberger
Contact médias :
Dorothea Scheidl-Nennemann
Public Relations Manager – Girsberger Group
Girsberger GmbH
Ersteiner Strasse 2
79346 Endingen
Allemagne
Tél. +49 (0)162 130 04 57
Fax +49 (0)7642 68 98 44
www.girsberger.com
dorothea.scheidl@girsberger.com
www.girsberger.com

2/3

09.01.2017

Communiqué de presse

Banquette « Joline »

Vue de face de la banquette 3 places

Banquette et table à manger “Yoho”

www.girsberger.com

Vue arrière avec barre de soutien en chêne

Détail
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