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Marel – une chaise raffinée, légère et extrêmement confortable  
 

 
Bützberg, le 09.02.2021  

„Marel“ est une chaise polyvalente, qui dispose d'une coque d'assise très confortable et flexible, garnie d'un 

rembourrage élaboré, raffiné et moelleux. Les surpiqûres marquantes et un revêtement légèrement plissé 

sont caractéristiques. Les variantes de piétement filigranes et légères laissent la part belle à la coque 

d'assise. Le piétement pivotant à quatre branches en aluminium, au choix laqué noir ou poli, n’entrave pas 

les mouvements autour de la table. „Marel“ est également proposée avec un piètement à quatre pieds ou un 

piètement traîneau, avec ou sans accoudoirs ou avec des joues d’accoudoirs pleines. Le piétement à quatre 

pieds et le piétement traîneau sont laqués époxy noir ou chromés, le piétement quatre branches est laqué 

époxy noir ou poli.  

 

 

Une sélection des nombreuses exécutions de „Marel“ en tant que chaise à quatre pieds ou avec un piétement traineau. Les accoudoirs 
sont déclinés au choix avec des manchettes en chêne massif, en chêne teinté noir, en noyer, en stratifié compact laqué Fenix ou avec 
des joues latérales pleines. L'arrière de la coque de la chaise se distingue par une fermeture à glissière qui court verticalement au milieu 
du dossier.   
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Deux nouveaux cuirs complètent désormais l'assortiment de Girsberger:    
 

Verona et Vitoria, deux nouvelles qualités de cuirs particulièrement exclusives, sont proposées comme 

revêtement:  

 

Verona est un cuir de vachette nubuck, avec des grains de foulage naturellement fins et un toucher souple et 

soyeux. Avec le temps, le cuir acquiert une belle patine et peut être facilement entretenu à l'aide d'une 

brosse. Les peaux brutes proviennent d'Europe et sont traitées et teintées de manière écologique par à un 

procédé de tannage minéral. Ce cuir est décliné en 13 coloris. 

 

Vitoria est un cuir nappa naturel à l’aspect ciré. Le cuir, disponible en 6 coloris, est tanné de manière 

écologique avec un extrait obtenu à partir de la feuille d'olivier. L'utilisation de cet extrait permet de proposer 

des cuirs durables et écologiques. Les feuilles tombées lors du secouage, pendant la récolte des olives, sont 

récupérées pour en extraire une substance qui permettra un tannage écologique. De petites nuances de 

teinte et des marques naturelles peuvent être visibles sur ce cuir et soulignent son caractère naturel.  
 
 

   
 
Le cuir de vachette nubuck Verona autorise un léger plissé particulièrement attrayant. L'aspect casual du rembourrage tient toutes ses 
promesses - une assise molletonnée et souple qui procure une sensation de bien-être.   
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A propos du designer: Mathias Seiler 

Mathias Seiler, né en 1963, a étudié le design industriel à l’Académie des Beaux-Arts de Hambourg 

auprès du Prof. Dieter Rams. Il a travaillé à l'échelle internationale en tant que designer-produits pour 

divers fabricants de meubles de renom et a été récompensé par de nombreux prix. Depuis 2010, Mathias 

Seiler est responsable du design et du marketing au sein de 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 de renommée internationale. Au fil du développement de l'entreprise, les 
installations de production et les compétences artisanales spécifiques dans les domaines du capitonnage, de 
la transformation du bois massif et du traitement de surfaces ont été développées de manière ciblée. 
Aujourd'hui, la gamme de prestations comprend du mobilier de haute qualité destiné aux espaces de bureau, 
aux collectivités et à l'habitat, du mobilier spécifique destiné aux projets d’aménagement (Customized 
Furniture) ainsi que la remise en état et l'upcyclage de meubles usagés (Remanufacturing). 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.  

Girsberger est également présent hors de Suisse avec des filiales de vente dans plusieurs pays européens. 

Les sites de production se trouvent à Bützberg (CH), Endingen (D), Kraljevci (SRB) et Silivri (TR). Depuis 

1993, Michael Girsberger, représentant la quatrième génération, dirige le groupe international.  
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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. 

 

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         

 

 

 

http://www.girsberger.com/
http://www.girsberger.com/
mailto:dorothea.scheidl@girsberger.com

