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Buoy
Siège
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Pourquoi Buoy?

Lorsque nous ne sommes pas debout, adossés ou bien en 
train de nous déplacer, nous sommes généralement assis, 
ce qui peut occuper une grande partie de notre journée. 
La position assise est toutefois bien plus complexe qu’il n’y 
paraît. Un siège doit favoriser et soutenir les mouvements en 
position assise, être confortable quelles que soient la taille et 
la posture de l'utilisateur, mais également être ludique.
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S’asseoir n’est  
que le début

Après avoir effectué des recherches auprès de plusieurs 
petites entreprises, nous avons constaté une chose : les 
individus sont mobiles, même lorsqu’ils sont assis. Que 
vous tapiez nerveusement du pied, jouiez avec votre 
stylo ou agitiez vos mains, Buoy vous laisse libre de vos 
mouvements. Prenez donc un siège. Prenez donc un siège 
et bougez car l'important, c'est la mobilité !
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Buoy en chiffres

Le mouvement est bénéfique pour votre santé. C’est pourquoi 

Buoy pivote, tourne, bascule, monte et descend. En d’autres 

termes : Buoy vous offre une assise active. Il vous permet de 

rester actif et de garder toute votre vivacité d’esprit. Laissez-

vous tenter ! Avec ses six couleurs vives pour le personnaliser, 

Buoy est une expérience à ne pas manquer.

458mm

5° d’inclinaison au 

repos, jusqu’à 12° 

d’inclinaison en action

140mm de hauteur 

réglable, de 439mm 

à 579mm de haut

9kg
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Adapté à tous

La taille de l'utilisateur n'a aucune importance – Buoy a été 

conçu pour s'adapter à tout le monde. Pour cela, une simple 

poignée permet un ajustement de la hauteur de l’assise sur 

140mm. Sa base incurvée favorise, en outre, une assise active.
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Un design mobile

Avec sa poignée intégrée et son poids de 9kg seulement, 

Buoy est conçu pour vous accompagner partout où vous allez. 

Besoin d’assister à une réunion informelle ? Besoin de vous 

concentrer sur un dossier ? Buoy est là pour vous.
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N’importe qui, n’importe quand, 
n’importe où

La journée ne s’arrête pas à cinq heures, Buoy non plus. Conçu pour s’intégrer à la vie 

active des individus, Buoy est aussi confortable à la maison qu'au sein d'une salle de 

cours ou d'un bureau. Partout où les individus peuvent s’asseoir, Buoy est la solution.



1514

Finitions présentées dans la brochure :

 

 6BD3 Jungle

 6BD4 Merlot

 6BD5 Miel

 6BD6 Lagon

 6BD7 Safran

 AT24 Poivre Graphite (Revêtement assise)

 6BD8 Neige

 6BD9 Carbone

 6BE1 Minerai

 6BD1 Aubergine

 6BD2 Bleu Paon

Les teintes sont illustrées à titre indicatif et peuvent légèrement varier par rapport aux couleurs réelles.

PLAN DE GAMME DÉVELOPPEMENT DURABLE

Chez Steelcase, le développement durable touche fondamentalement à l’humain. Il s’agit de créer et 

de soutenir les conditions économiques, environnementales et sociales qui permettent aux individus 

et aux communautés de réaliser pleinement leur potentiel.

Ce sont nos recherches et les connaissances acquises qui ont guidé nos pas. Il ne s’agit pas 

simplement de créer des produits, mais aussi de faire le bien ; pas simplement de créer de la valeur, 

mais de respecter nos valeurs ; pas uniquement de réduire notre empreinte écologique, mais aussi 

d’élargir nos horizons. En somme, il s’agit de provoquer un changement significatif durable, pour 

assurer le bien-être des générations actuelles et futures.

Des solutions et produits innovants sont à la clé. Dans la phase de développement de nos 

produits, nous étudions chaque étape de leur cycle de vie : depuis l’extraction des matériaux, 

la production, le transport, l’utilisation et la réutilisation, jusqu’à la fin de vie. Nous démontrons 

la performance de nos produits grâce à des certifications tierces et à des déclarations produits 

volontaires.

Steelcase publie les engagements, les actions et les résultats de l’entreprise en matière de 

développement durable dans un rapport annuel de responsabilité sociétale.

9kg, 458mm 5° d’inclinaison au repos, 
jusqu’à 12° d’inclinaison 
en action

140mm de hauteur réglable,  
de 439mm à 579mm de haut

FINITIONS

DIMENSIONS


