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Marva - un siège de bureau confortable avec des
fonctionnalités ergonomiques dissimulées dans l’assise
Condensé d’info :
Avec « Marva », Girsberger a développé un nouveau siège pivotant fonctionnel. Ce modèle
ne dévoile pas toutes ses propriétés ergonomiques et ses possibilités de réglage. Au
contraire, le siège présente une optique accueillante et ses lignes rondes et douces
cadrent parfaitement avec le bureau moderne idéal, qui adopte de plus en plus les codes
d'un environnement privé plus confortable. Un nouveau mécanisme synchrone très plat
entièrement dissimulé dans l’assise le caractérise.
Bützberg, le 18.02.2021 - Le nouveau siège pivotant fonctionnel « Marva » satisfait pleinement
aux critères requis pour un environnement de bureau toujours plus accueillant, ainsi qu’aux
exigences d’un poste de travail à domicile. Le designer Mathias Seiler s'est attaché à créer un
siège pivotant avec des fonctionnalités ergonomiques totalement dissimulées et un langage
formel doux.

« Marva », un siège de bureau ergonomique avec des formes accueillantes et un mécanisme synchrone dissimulé.
La fermeture à glissière à l’arrière du dossier souligne le caractère textile et chaleureux.
www.girsberger.com
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Le modèle, équipé de toutes les caractéristiques ergonomiques, dispose d’un mécanisme synchrone
avec réglage automatique de la force de retour pour une assise dynamique, un ajustement précis de
l’assise, du dossier et de la zone lombaire, ainsi que des accoudoirs à réglages multiples. Une
deuxième variante de mécanisme est proposée en option, permettant un réglage fin de la force de
retour et une inclinaison négative commutable du siège.
Le dossier de forme concave et enveloppante est intégralement revêtu de tissu. Outre ses lignes
arrondies et douces qui lui assurent un confort exceptionnel, le modèle doit son aspect textile à la
fermeture à glissière située à l'arrière du dossier. Le rembourrage du siège moelleux et épais assure
un confort particulier, renforcé par des accoudoirs en PUR souple avec des manchettes ovales de
grande dimension.

Les lignes arrondies et ovales confèrent au siège fonctionnel pivotant « Marva » un aspect particulièrement accueillant.

Un poste de travail ergonomique, même à domicile
www.girsberger.com

« Marva », en option en tant que siège de comptoir
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A propos du designer :
Mathias Seiler, né en 1963, a étudié le design industriel à l’Académie des Beaux-Arts à Hambourg
auprès du professeur Dieter Rams. Il a travaillé en tant que designer produits pour divers
fabricants de meubles de renom et a obtenu de nombreux prix. Depuis 2010, Mathias Seiler est
responsable du design et du marketing pour Girsberger.
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 tous types d’entreprises
spécialisées dans la transformation du bois.
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).
Girsberger produit de manière climatiquement neutre depuis 2015 et a obtenu en 2019 la
médaille d'or EcoVadis récompensant une chaîne logistique transparente et durable.
Vous trouverez de plus amples informations sur l’entreprise sous www.girsberger.com.
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Tél. +49 (0)162 130 04 57
www.girsberger.com
dorothea.scheidl@girsberger.com

www.girsberger.com

4/4

18.02.2021

