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HOUSEHOLD WASTE REDESIGNED

Fritz Hansen présente la nouvelle chaise N02™ 

Recycle.

Fritz Hansen dévoile sa nouvelle chaise N02™ 

Recycle, la première assise de la marque en 

polypropylène recyclé coloré. Un plastique obtenu à 

partir d’ordures ménagères recyclées. 

Empilable, la chaise réalisée en collaboration avec le 

studio japonais nendo puise son inspiration dans le 

pli d’un papier posé sur le bureau du designer. 

L’image du papier plié se traduit par un pli dans la 

coque de la chaise, permettant à la forme de 

soutenir à la fois le haut et le bas du dos de la 

personne assise sur la chaise.

L’élégante coque de la chaise est réalisée en 

plastique circulaire : un plastique recyclé et 

recyclable par la suite. Le plastique utilisé pour la 

N02™ Recycle provient de déchets ménagers 

obtenus à partir de déchets plastiques collectés, 

traités et recyclés en Europe centrale, afin de 

réduire les transports.

« Le fait que le matériau soit fabriqué à partir d’un 

plastique recyclé que l’on utilise tous les jours, cela 

crée une connexion supplémentaire entre l’homme 

et la chaise. C’est une pièce accessible conçue pour 

un usage quotidien et fabriquée à partir de 

plastiques ménagers recyclés », déclare Oki Sato 

du nendo.
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Les 7 couleurs de la coque sont inspirées par les tons 

chauds et terreux que l’on retrouve dans la nature 

scandinave. Grâce à ses nombreux coloris et les 

différentes options de piètements, la chaise N02™ 

Recycle est la solution optimale pour les salles à 

manger, les bureaux, les salles de réunion ou comme 

siège d'appoint polyvalent. Lavable, la coque en 

plastique est adaptée aux enfants et se nettoie très 

facilement. 

« Nous voulions créer une chaise faites à partir de 

matériaux recyclés qui soit à la fois en plastique, 

empilable et polyvalente. En collaborant avec le 

studio nendo, nous avons réalisé une assise simple 

et élégante qui est un très beau mélange entre 

l’esthétique scandinave et japonaise. » 

L’assise N02™ Recycle peut également être 

considérée comme une déclaration d’intention de la 

part de Fritz Hansen. La marque a développé un 

savoir-faire et une grande expérience en créant 

d’élégantes chaises empilables telles que les 

emblématiques Series 7™ et Ant™. La N02™ Recycle 

est le dernier modèle de chaise issu de cette 

tradition.

Cela n’a pas été facile de créer une chaise recyclée et 

recyclable qui réponde aux normes de qualité de Fritz 

Hansen, mais le résultat valait toutes les expériences 

et les heures passées à brainstormer. 

Disponible en magasin à partir de novembre 2019.

CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER LE PRESS KIT

ÉLÉMENTS CLÉS 

La coque est en polypropylène 100% recyclé / 

recyclable. 

Couleurs disponibles : orange foncé, rouge foncé, 

bleu nuit, bleu clair, gris, noir et blanc cassé.  

Piètement luge en acier chromé (50% recyclé)

Bases pivotantes en aluminium poli (95% recyclé)

Toutes les autres bases sont en acier peint en poudre 

(monochrome) ou en acier chromé sur demande

Les accoudoirs ont toujours la même finition que la 

base.
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https://downloads.fritzhansen.com/asset-bank/action/browseItems?categoryId=1736&categoryTypeId=1


Fondée au Danemark en 1872, Fritz Hansen est un des leaders 
dans la création et la fabrication de pièces de mobilier, de 
luminaires et d'accessoires de décoration. Empreinte de la 
beauté, de la qualité et du savoir-faire, la marque incarne un 
style de vie nordique contemporain et collabore avec de grands 
artistes, designers et architectes internationaux. Fritz Hansen a 
collaborée avec Arne Jacobsen, Cecilie Manz, Hans J. Wegner, 
Piero Lissoni, Poul Kjaerholm et bien d'autres encore. 

Aujourd'hui, les pièces de Fritz Hansen sont vendues dans plus 
de 85 pays et 2000 points de vente. Cela inclut les flagships de 
Copenhague, de Milan et de Tokyo. La compagnie, dont le siège 
social se situe au Nord de Copenhague, emploie 250 employés. 
Elle répond aux besoins de clients passionnés de design via la 
vente au détail et B2B. 

Pour plus d'information, visitez le site fritzhansen.com 
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Pour plus d’information, merci de 
contacter :

MONDE
Line Blomqvist
libl@fritzhansen.com 
Tél : (+45) 2519 0703

FRANCE 
Claudia Albano 
claudiaalbano@14septembre.fr 
Tél : (+33) 1 55 28 38 28 

BÉNÉLUX 
oona 
Viktoria De Cubber 
viktoria@oona.be 
Tél : (+32) 49 49 82 144

www.fritzhansen.com
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