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Une silhouette classique à  
la pointe de l’ergonomie  

Zeph
Conçu par Studio 7.5

Le siège Zeph est la synthèse parfaite entre le style Mid-Century Modern 
et l’ergonomie basée sur la recherche des sièges de travail actuels. Son 
design simple mais ingénieux en fait plus avec moins : plus de confort, 
plus de couleurs et plus de style, mais moins de composants. C’est le 
produit d’entrée de gamme tout indiqué pour profiter à moindre coût 
des sièges hautes performances signés Herman Miller.



Suivez le mouvement avec la monocoque cinématique

Pour donner vie au siège Shell – et ce n’était pas une mince affaire – les 
designers de Studio 7.5 ont eu recours à l’impression 3D. Ils ont produit 
plusieurs prototypes de monocoque, jusqu’à redéfinir nos références en 
matière d’ergonomie avec un siège à l’inclinaison naturelle, qui bouge en 
symbiose avec l’utilisateur. Grâce à la géométrie de son design, le siège 
permet aux points de pivot du corps de jouer le rôle du contrepoids pour 
une assise ergonomique, et offre une expérience de soutien dynamisant 
qui accompagne les mouvements et le travail de la journée.

La géométrie du siège Zeph permet aux points de pivot du corps de créer le bon 

contrepoids pour une assise confortable, dynamique et ergonomique. 





Studio 7.5

Design

C’est en observant les étudiants de l’université dans laquelle ils 
enseignent que les designers berlinois de Studio 7.5 ont eu l’idée de 
développer le siège Zeph. Leur processus de conception par itération 
a finalement donné naissance à un siège d’entrée de gamme qui ne 
cède ni sur le confort ni sur le style, et constitue un trait d’union entre 
les icônes Mid-Century de Herman Miller et l’ergonomie des sièges 
de travail actuels.

À propos de Studio 7.5

Lorsqu’en 1992, Burkhard Schmitz et Carola Zwick ont ouvert leur 
studio aux côtés de quatre autres designers, ils aspiraient à travailler 
en toute liberté sur les projets de leur choix, sans supérieurs ni 
titres hiérarchiques. « Tout le monde fait tout », explique B. Schmitz, 
s’exprimant au nom du groupe auquel s’est depuis joint le frère de 
Carola, Roland Zwick. « C’est ainsi que nous forgeons des idées et 
que nous préservons notre ouverture d’esprit et notre curiosité. »

Ils trouvent un plaisir particulier à la conception de sièges de bureau 
– et leur collaboration en ce sens avec Herman Miller a porté ses 
fruits avec les sièges primés Mirra, Mirra 2 et Cosm. « Il nous appartient 
non seulement de définir le look du siège, mais également ses 
performances », explique C. Zwick. La performance de ces sièges 
se traduit par un confort inégalé, quels que soient votre position 
ou votre environnement.



L’assise en tricot 3D est composée à 50 % de contenu recyclé post-consommation, 
et son processus de production n’entraîne aucun gaspillage de tissu. 

Faites des assortiments en choisissant parmi les huit couleurs 
joyeuses proposées pour les sièges Zeph. 

Reprenez des couleurs

Que vous travailliez à domicile, au bureau, dans un 
campus universitaire ou dans n’importe quel autre lieu, la 
palette de huit couleurs enjouées proposée pour la coque 
et le piètement du siège Zeph vous permettra d’égayer 
votre environnement : laissez libre cours à votre créativité 
en associant le siège à votre sens inné de la déco. Profitez 
du retour des couleurs monochromes introduites par 
Cosm, le prédécesseur du siège Zeph.

Variez les plaisirs avec l’assise en 
tricot 3D  

Amovible et interchangeable, l’assise en tricot 3D est 
disponible en option. Elle s’insère facilement dans la 
coque. L’opération ne nécessite aucun outil et 20 coloris 
textiles sont proposés – de quoi créer un espace à votre 
goût. De plus, l’assise est composée à 50 % de contenu 
recyclé post-consommation. Et comme ses dimensions 
correspondent parfaitement au siège, il n’y a aucun 
gaspillage de tissu. 



Matériaux

Siège Zeph

Olive
OLF

Tea Rose
5H105

Blazer
5H108

Cayenne
5H109

Mustard Seed
5H111

Boysenberry
5H120

Glacier
5H116

Aloe
5H115

Nightfall
DN2

Carbon
CRB

Patina
5H112

Glacier
DB3

Alpine
ZM

Moss
5H114

Blazer
BLZ

Cocoa
CC1

Persimmon
5H107

Cocoa
5H106

Silt 
5H104

Falcon
5H110

Bluebell
5H119

Olive
5H113

Couleur unie
Finition

Assise en tricot 3D
Splash

Catégorie de prix 1

Nightfall
5H118

Ultramarine
5H117

Black 
BK

Carbon
5H102

Black
5H101

Alpine
5H103

Gamme
Siège polyvalent
Siège haut

Présentation 
Poids utilisateur maximum –  158,7 kg

Hauteur d’assise
Siège de travail 371-513 mm
Siège haut 614.7-815.3 mm

Options d’accoudoirs
Sans accoudoirs
Accoudoirs fixes 

Caractéristiques environnementales
Recyclabilité Jusqu’à 99 %
Niveau de certification BIFMA  3
SCS Indoor Advantage  Gold
Declare Label



Pour en savoir plus, consultez hermanmiller.
com ou composez le +33 1 88 46 72 80. 
HermanMiller, y, Mirra, Mirra 2, Setu and Cosm sont des marques 
déposées de Herman Miller, Inc. et de ses filiales.
Zeph et Zeph by Herman Miller sont des marques commerciales de 
Herman Miller, Inc., et de ses filiales. 
Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs 
propriétaires respectifs.

Imprimé aux États-Unis. Veuillez recycler. 
© 2022 Herman Miller, Inc., Zeeland, Michigan
Tous droits réservés. 


