
SA VERTU LA PLUS 
IMPORTANTE EST QUE,
même si cela ne le paraît pas du 
tout, c’est un fauteuil relax.

A
vec le fauteuil Mondrian, 
notre objectif a été de créer 
une pièce très légère, mais 
ergonomiquement adaptée aux 
formes corporelles pour vous 
donner notre confort habituel. 

Cela fait 22 ans que nous avons  lancé La 
Caracola, 19 ans le Moonrise et 16 ans  le 
fauteuil Lenny. Mondrian est une pièce qui, 
comme ses prédécesseurs, a un design tel 
qu’il devient la nouvelle pièce emblématique 
de Fama. 

Nous avons pensé aux personnes plus 
petites qui, souvent, ont les pieds qui ne 
touchent pas le sol, mais sans oublier les 
plus grandes bien sùr. Ainsi, nous allons 
offrir  deux hauteurs différentes de pied. 

Nous avons conçu un système flexible situé 
dans la zone de l’appui-tête, de sorte que, 
lorsque nous nous positionnons en arrière, 
nous ne tombons pas dans une structure en 
métal ou en bois rigide. Y, por último, su 
virtud más importante es que, aunque no lo 
parezca para nada, es un sillón RELAX. 

M O N D R I A N

Le prochain modèle 
emblématique de 

Fama 2021

DEUX POSSIBILITÉS 
D’HAUTEUR POUR 
L’ASSISE: 42 ET 47CM.
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M O N D R I A N

P
our l’instant, le mécanisme est manuel. 
Il offre deux positions : la première 
un peu plus intégrée, pour regarder 
la télévision, lire, etc., et la deuxième 
totalement allongée avec les pieds 
au-dessus du niveau du cœur, ce qui 
favorise une position cardio-saine.  

Le plus important, c’est qu’il offre une grande commodité 
et, surtout, lorsqu’ il est fermé, il a un design si léger que 
personne ne dirait qu’il s’agit d’un relax. Nous travaillons 
actuellement sur le développement de la version 
motorisée. 
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