
Stand-Up



Une forte présence dans un petit gabarit : en implantation groupée, les supports mobiles apportent une note tonique et dynamique.



Stand-Up
Gamme 202  Design : Thorsten Franck

En tant que ‘support mobile animé’ Stand-Up interagit en permanence avec son utilisateur sur un mode stimulant, 
salutaire et ludique. Il s’inspire du tabouret à traire, dont il reprend le principe d’un pied unique. Les deux jambes de 
l’utilisateur, bien calé sur l’assise inclinée vers l’avant, viennent compléter le triangle de sustentation requis. Il n’en faut 
pas davantage pour favoriser à la fois les mouvements du bassin et l’essor des idées. Espaces détente, zones de  passage, 
espaces d’échanges informels, ateliers de travail en groupe ou encore zones de réception et d’attente – Stand-Up est 
partout dans son élément. Grâce à une sangle spécifique, il devient même nomade – pour accompagner son utilisateur 
partout, y compris en extérieur.

Sa cinématique très spécifique est calquée sur celle du poussah de notre enfance, dont il partage l’obstination à re-
prendre son aplomb : on a beau l’incliner jusqu’à 50°, il retrouve toujours sa position initiale, légèrement penchée. 
Même lorsqu’il est vacant, le support mobile Stand-Up n’attire pas simplement le regard. Son inclinaison légère sug-
gère d’emblée qu’il s’agit d’un objet mobile, aux antipodes du pouf classique, avec son assise stable et statique.
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Fiche technique : support mobile ne pesant que 4,5 kg, et constitué par une coque conique en polypropylène expansé dotée d’une galette d’assise 
en mousse de découpe ; habillage intégral en textile structuré à absorption acoustique ; en partie basse, lest en acier associé à un amortisseur et 
embase antidérapante en élastomère, coloris noir.





Distinctions et récompenses

2014

Habillage Fiberflex

202/0107 Anthracite 202/0109 Marron202/0108 Gris

202/0102 Rouge 

202/0104 Vert 202/0105 Orange

202/0103 Bleu clair202/0101 Noir

202/0106 Bleu foncé
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Stand-Up fait souffler un vent nouveau et un esprit tonique dans les espaces de travail (modèle non disponible aux États-Unis).


