
Le designer Michael Anastassiades poursuit
le style minimaliste qui lui est propre avec
les sièges Comma. Témoignant de la même
passion et du même amour pour l’artisanat
que les sièges les plus emblématiques du
20ème siècle, les modèles Comma ont
une personnalité propre : ils s’inspirent
du minimalisme japonais et scandinave
tout en se montrant généreux en termes
de dimensions et de confort. Leur point fort
réside dans les détails et les proportions.
Bien plus qu’une étude approfondie de la
géométrie élémentaire, l’alliance de courbes
parfaitement dessinées et d’angles droits
crée un design ouvert, accueillant, et
finalement généreux.

Designer
Michael Anastassiades

Avantages
• Un dossier intégral en forme d’arceau
 pour un meilleur maintien et davantage
 de confort.
•  Des options d’assise garnie pour un
 style plus chaleureux et convivial.
•  Plusieurs finitions bois et
 coloris disponibles.
•  Une esthétique commune assurant
 une continuité visuelle dans de
 nombreux espaces..

Garantie 
5 ans
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Sièges Comma

Modèles de produit

Pour plus d’informations

Cliquez ici pour voir les modèles 3D des sièges Comma.

Pour plus de ressources et d’informations sur les bureaux assis-debout Sièges Comma,  
veuillez contacter votre représentant Herman Miller ou consultez Hermanmiller.com.

1.  Design épuré 
Le siège est réduit à l’essentiel : des éléments géométriques 
composés d’une assise en forme de cercle et d’une structure  
à angles droits.

2. Artisanat 
    Une forme sculptée et une structure en bois massif dignes des    
    meilleurs ébénistes.

3. Choix de matériaux 
     L’assise est proposée en finition bois ou avec garniture cuir.

4. Choix d’accoudoirs et de la hauteur 
     Le siège est disponible avec ou sans accoudoirs. Le siège haut     
     est disponible à hauteur de bar ou de comptoir.

5. Coloris surprenants 
     La beauté du bois naturel est complétée par des touches de  
     couleurs dans des finitions aux teintes inédites et éclatantes.

1 2 4

5

3

Voir la bibliothèque d’images.

Siège avec accoudoirs

Siège haut à hauteur de bar Siège haut à hauteur de comptoir
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