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 « Nava », une chaise monocoque polyvalente  

 

Condensé d’info : 

À l’occasion de l'IMM, salon international du meuble de Cologne qui se tiendra du 15 au 21 

janvier 2018, Girsberger, fabricant suisse de meubles, présentera dans le hall 11.1, stand 

F21/E20 de nombreuses nouveautés et des extensions de gamme.  

La chaise « Nava », déclinée en de nombreuses variantes, avec différents piétements, avec 

une assise rembourrée ou même avec un rembourrage intégral, y sera présentée. Le 

designer canadien Tom Deacon en est le concepteur. Grâce à sa facture sobre, « Nava » est 

très aboutie d’un point de vue formel, qu’elle que soit son exécution et ce, malgré ou 

justement en raison de sa réduction à l'essentiel.  

 

Bützberg, le 15.01.2018 – Une coque d'assise de forme organique, aux lignes claires et fluides, fait 

de « Nava » une chaise élégante et confortable. Grâce à son design discret, elle peut être utilisée de 

manière universelle dans la maison, de même que dans les bistros et les espaces dédiés à la 

gastronomie. La coque d'assise souple accompagne les mouvements en position adossée et assure 

un excellent confort, également en station assise prolongée. « Nava » est disponible en version 

quatre pieds, avec ou sans accoudoirs, avec ou sans coussin d’assise ainsi qu’avec un piétement 

traineau, toutes empilables ou avec un piétement en bois. La chaise est proposée en exécution 

basse ou haute, permettant de placer « Nava » autour de tables hautes. La version intégralement 

capitonnée, recouverte de cuir ou de tissu est une variante particulièrement confortable et 

accueillante, surtout en combinaison avec un piétement en bois. Des coutures transversales 
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segmentent le rembourrage dans sa partie médiane et renforcent ainsi l’impression de confort. 

Quel qu’en soit l’usage ou quelle que soit la version choisie, « Nava » reste accueillante et 

confortable. 

 

A propos du designer : 

Dès la fin de ses études d'architecture à l'Université de Toronto, obtenues avec mention, Tom 

Deacon se tourne vers la conception de meubles et de produits. Il a pu ainsi expérimenter les 

matériaux à une échelle plus réduite et donner directement corps à ses idées. En 1984, le Canadien 

fonde le studio AREA Design, puis en 1990, un studio indépendant. Le design qu'il privilégie est 

plutôt « retenu » et il se sent plus inspiré par des objets issus de l’art populaire et des produits de 

créateurs anonymes à l’instar des meubles Shaker. Après une pause en tant qu’artiste, de 2001 à 

2012, durant laquelle il se consacre à la sculpture, au Land art et à l’aménagement paysager, il 

reprend, à compter de 2012, son activité de designer produits.   

 

 

A propos de Girsberger : 

Le groupe suisse a été fondé en 1889 en tant qu’atelier de tournage sur bois et s'est rapidement 

imposé en tant que fabricant de sièges. Aujourd'hui, la réalisation de solutions d'ameublement 

innovantes et de haute qualité destinées aux espaces de bureau, aux projets d’aménagement 

collectifs et à l’habitat, combinée à une grande expertise dans la transformation du bois massif est 

le point fort de l’activité. Grâce à l'interdisciplinarité de ses propres manufactures et au niveau 

élevé d'intégration verticale, un développement stratégique par la création des divisions 

Customized Furniture et Remanufacturing a pu être réalisé. Depuis Koblenz, à proximité de la 

frontière allemande, la division Négoce de bois approvisionne en bois massif de haute qualité les 

fabricants de meubles et les menuiseries.  

Michael Girsberger, représentant la quatrième génération, dirige aujourd’hui le groupe 

international. En dehors de la Suisse, Girsberger dispose de filiales de distribution en Allemagne, 

en France, au Benelux, en Autriche et en Turquie. Le siège social de l’entreprise se trouve à 

Bützberg près de Berne. Les sites de production sont situés à Bützberg (CH), Endingen 

(Allemagne), Kraljevci (SRB) et Silivri (TR).  

 

Vous trouverez de plus amples informations sous www.girsberger.com. 
 

       

Chaise monocoque « Nava » avec piétement traineau en version normale et haute ainsi qu’avec un piétement quatre pieds, avec 
ou sans accoudoirs. A droite, la variante avec rembourrage intégral, avec revêtement en cuir ou tissu et un piétement en chêne 

 

http://www.girsberger.com/
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« Nava » avec un piétement traineau ou quatre pied avec coussin d’assise autour de tables en bois massif « Akio »  

 

   

« Nava » avec piétement en bois et coussin d’assise ou avec un rembourrage intégral en cuir (à droite)  

 

 

Ces illustrations et d’autres peuvent être téléchargées en qualité web ainsi qu’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 

D 79346 Endingen 

 

Tél. +49 (0)162 130 04 57 

www.girsberger.com                     

dorothea.scheidl@girsberger.com         
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