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Conçu par Niels Diffrient.
Les créations de Niels Diffrient’s sont basées sur l’idée que la forme découle du mouve-
ment. Son travail à franchi les générations, en repensant constamment les tendances 
et en réinventant les outils que nous utilisons au quotidien. Niels Diffirient concentre sa 
connaissance en ingénierie, en architecture et en facteurs humains, sur la création de 
designs hautement fonctionnels et esthétiquement durables.

Le siège Liberty, grâce à la Technologie Form-Sensing (Technologie 
d’adaptation aux contours), est loin d’être un siège à dossier maille com-
me les autres. Avec son dossier en résille composé de trois panneaux, 
le Liberty épouse les contours du corps d’une façon encore inégalée par 
les autres sièges à dossier maille. De plus, le Liberty assure un excellent 
soutien lombaire et une inclinaison équilibrée, sans avoir recours à des 
mécanismes externes ou des ajustements manuels.
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Le réglage automatique et la facilité 

d’utilisation du Liberty en font le choix 

parfait pour une utilisation en salle de 

conférence où chaque utilisateur pourra se 

sentir confortablement installé et soutenu, 

sans avoir à se préoccuper des réglages. 





Siège Visiteur
Créé pour compléter le style et les caractéristiques du Liberty, le Siège Visiteur offre un style, des performance et un confort 
sans précèdent dans sa catégorie. Le dossier comporte les mêmes avantages que ceux du Liberty : La technologie d’adaptation 
aux contours Form-Sensing pour un support et maintient du corps sur-mesure et le Dossier Pivotant pour un confort supplémen-
taire. L’assise sans structure à l’avant assure un support idéal sans points de pression.
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La Presse en Parle

“A la différence de la plupart des « soi-disant » fauteuils ergonomiques, le Liberty 
est réellement confortable... [et] terriblement beau.”

— Newsday

“Beau, simple, fonctionnel ... le design industriel à son plus haut niveau.”
—Susan S. Szenasy, Editrice-en-Chef, Metropolis

“Avec ses accoudoirs joliment incurvés et sans aucune faute de goût… Liberty 
est l’un des plus beaux sièges de bureau jamais créé.”

—The Grand Rapids Press

“Dynamique dans son look et dans sa performance.“
—Buildings Magazine, ”Choix de l’édition, Top 100 des Produits”

“La meilleure nouveauté de l’année.”
—Men’s Journal

“Je n’en dirai jamais assez sur ce siège. Le Liberty est aussi pratique qu’élégant. 
Ce siège est une BOMBE.”

—Slate
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Recognized by I.D. Magazine as one of the 
10 “Best Companies” worldwide that help 
push design forward.




