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fanning stool + bench + lounger softseating

405mm (16”) Ø
610mm (24”) Ø
915mm (26”) Ø

230mm (9”)
305mm (12”)
455mm (18”)

softseating est une collection de tables
et d’assises fabriquée à partir de papier
et de textile polyéthylène non tissé.
Les éléments utilisent une structure
flexible en nid d’abeille pour former
tabourets, bancs ou chaises longues.
Les panneaux d’extrémités magnétiques
permettent à chaque siège de se replier
sur lui même, formant un tabouret rond
ou une table basse, ou se connectant
pour se derouler en longs bancs et en
topographies d’assises uniques.
Le papier est un mélange robuste de
fibres neuves et recyclées, supportant
facilement les utilisateurs tout comme les
animaux de compagnie. Traité ignifuge
et absorbant acoustique, softseating
est disponible en marron naturel, noir
charbon et bleu indigo. La version textile
de softseating est quant à elle blanche
translucide, et peut être illuminée grâce
à des led.

1.80m (70”)
2.50m (98”)
305mm (12”)
455mm (18”)

Un élément softseat permet de construire alternativement
un tabouret ou un banc, et de créer des assises de longueur
plus importante en connectant plusieurs élément softseat par
leurs panneaux d’extrémités magnétiques.

Même s’il est fabriqué à partir de
materiaux recyclable, softseating n’a pas
vocation d’être à usage unique. Avec le
temps et l’utilisation, le papier se patine,
ses extrémités s’écrasent et forment des
facettes reflétant la lumière de manière
délicate et variée — sa structure en nid
d’abeille restant solide et intacte.
Design par Stephanie Forsythe + Todd MacAllen
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Des panneaux d’extrémités magnétiques forment la dernière couche de chaque fanning stool, créant un fermoir naturel
permettant de replier les sièges sur eux-mêmes ou de les connecter aux autres éléments modulables.
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Un tote bag en feutre de laine est disponible en option pour les deux plus petites tailles de softseating, permettant de
transporter les assises en papier au musée, dans un pique-nique ou à un concert.
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Chaque diamètre du fanning stool a son wool felt pad, coussin en feutre de laine correspondant, pouvant être utilisé comme un
coussin ou comme une douce surface de table.
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softseating est compressé pour le transport et peut ainsi être stocké comme un livre sur une étagère... puis replié sur lui-même
pour former un tabouret ou encore étendu pour former toute configuration d’assise que vous imaginez.
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Avec le temps et l’usage, la face supérieure s’écrase et se replie en un motif unique et organique. Les parties froissées forment
des facettes reflétant la lumière de manière délicate et variée, tandis que la structure en nid d’abeille reste solide et intacte.
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Le papier est un mélange robuste de fibres neuves et recyclées. Le textile est fabriqué en polyéthylène non tissé, résistant aux
déchirures, aux UV et à l’eau. Les deux matériaux sont 100% recyclables.
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Les fanning stools s’accordent parfaitement avec la table cantilever molo.
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produit

dimensions

fanning stool

405mm (16") Ø

305mm x 405mm Ø
(12" x 16" )
305mm (12")

matère + couleur

poids
net*

poids
brut*

code du produit

papier · brun naturel
papier · noir
papier · bleu indigo**
textile · blanc (translucide)

1,8kg
1,9kg
1,9kg
1,5kg

2,3kg
2,4kg
2,4kg
2,0kg

SS·P·BR·12·16
SS·P·BK·12·16
SS·P·BU·12·16**
SS·T·WH·12·16

2,9kg
3,0kg
3,0kg
2,5kg

3,4kg
3,5kg
3,5kg
2,9kg

SS·P·BR·18·16
SS·P·BK·18·16
SS·P·BU·18·16**
SS·T·WH·18·16

5,1kg
5,3kg
5,3kg
4,6kg

6,0kg
6,2kg
6,2kg
5,5kg

SS·P·BR·12·24
SS·P·BK·12·24
SS·P·BU·12·24**
SS·T·WH·12·24

7,9kg
8,1kg
8,1kg
6,8kg

9,0kg
9,2kg
9,2kg
8,0kg

SS·P·BR·18·24
SS·P·BK·18·24
SS·P·BU·18·24**
SS·T·WH·18·24

9,3kg
11,2kg
11,2kg
7,6kg

10,4kg
12,3kg
12,3kg
8,0kg

SS·P·BR·12·36
SS·P·BK·12·36
SS·P·BU·12·36**
SS·T·WH·12·36

14,3kg
15,1kg
15,1kg
11,9kg

16,6kg
17,4kg
17,4kg
14,2kg

SS·P·BR·18·36
SS·P·BK·18·36
SS·P·BU·18·36**
SS·T·WH·18·36

56,4kg
63,6kg
63,6kg

63,0kg
70,2kg
70,2kg

SS·P·BR·16·84·LNGR
SS·P·BK·16·84·LNGR
SS·P·BU·16·84·LNGR**

textile · blanc (translucide)**
envoi en 3 cartons 1155mm x 430mm x 130mm (45,75" x 17" x 5")

38,4kg

46,0kg

SS·T·WH·16·74·LNGR

380mm (15") · laine feutrée · gris naturel
585mm (23") · laine feutrée · gris naturel
890mm (35") · laine feutrée · gris naturel

0,8kg
1,1kg
2,5kg

1,1kg
1,5kg
3,9kg

SA·PAD·FLT·GR·15
SA·PAD·FLT·GR·23
SA·PAD·FLT·GR·35

petit · laine feutrée · gris naturel

0,1kg

0,5kg

P·TOTE·FLT·GR·12

grand · laine feutrée · gris naturel

0,1kg

0,5kg

P·TOTE·FLT·GR·18

emballage: 400mm x 230mm x 90mm (15,75" x 9" x 3,5")

papier · brun naturel
papier · noir
papier · bleu indigo**
textile · blanc (translucide)

fanning stool
455mm x 405mm Ø
(18" x 16")
455mm (18")

emballage: 550mm x 230mm x 100mm (21,5" x 9" x 4")

fanning stool · bench

papier · brun naturel
papier · noir
papier · bleu indigo**
textile · blanc (translucide)

610mm (24") Ø

pouf:
305mm x 610mm Ø
(12" x 24")
305mm (12")

banc:
1800mm x 305mm x 305mm
(6' x 12" x 12")

emballage: 400mm x 330mm x 150mm (15,75" x 13" x 6")

305mm (12")

†

610mm (24") Ø
305mm (12")

x
ma
(6")

mm
00
18

fanning stool · bench
stool:
455mm x 610mm Ø
(18" x 24")

papier · brun naturel
papier · noir
papier · bleu indigo**
textile · blanc (translucide)

455mm (18")
455mm (18")

bench:
1800mm long x 305mm wide x
455mm tall
(6' x 12" x 18")

†

305mm (12")

mm
00
18

x
ma
(6")

emballage: 550mm x 330mm x 150mm (21,5" x 13" x 6")

softseating benches are flexible in length, opening to a max 1.8m (6') long

†

fanning stool · bench

papier · brun naturel
papier · noir
papier · bleu indigo**
textile · blanc (translucide)

915mm (36") Ø

stool:
305mm tall x 915mm Ø
(12" x 36")

emballage: 550mm x 330mm x 160mm (21,5" x 13,25" x 6")

305mm (12")

bench:
2500mm long x 455mm wide x
455mm tall (8' x 18" x 12")

†

305mm (12")
mm
00
25

915mm (36") Ø

fanning stool · bench

x
ma
(8')

papier · brun naturel
papier · noir
papier · bleu indigo**
textile · blanc (translucide)

455mm (18")

stool:
455mm tall x 915mm Ø
(18" x 36")

455mm (18")

emballage: 550mm x 500mm x 170mm (21,5" x 19,75" x 6,75")

bench:
2500mm long x 455mm wide x
455mm tall (8' x 18" x 18")

455mm (18')
†

mm
00
25

455mm (18")

x
ma
(8')

softseating benches are flexible in length, opening to a max 2.5m (8') long

†

paper lounger

papier · brun naturel
papier · noir
papier · bleu indigo**

2150mm (84") Ø

405mm tall x 2150mm Ø
(16" x 84")

envoi en 3 cartons 1155mm x 430mm x 130mm (45,75" x 17" x 5")
405mm (16")

textile lounger

74" (1900mm) Ø

405mm tall x 1900mm Ø
(16" x 74")
405mm (16")

wool felt pad
utilisé soit indépendamment soit
avec softseating fanning stools

380mm (15") Ø

585mm (23") Ø

890mm (35") Ø

dimensions d'emballage disponible sur demande

wool felt tote
pour emporter des softseating
de 405 mm Ø (16") dans leur
forme comprimée

pour 305mm x 405mm Ø fanning stool

pour 455mm x 405mm Ø fanning stool

* le poids peut varier
** 12 - 14 semaines de délai pour tout softseating de papier bleu + lounger de textile blanc
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