
 Développée à l‘occasion de l‘Exposition 
nationale suisse de 1939, la Chaise Landi 
occupe une place importante dans 
l‘histoire du design du XXe siècle : ce 
classique créé par Hans Coray a instauré 
le nouveau type de coque d‘assise 
moulée en trois dimensions, fi xée sur un 
piètement distinct. La structure claire de 
cette chaise entièrement en aluminium est 
composée de deux parties. Deux profi lés 
en U, servant simultanément de pieds et 
d‘accoudoirs bas, sont reliés par des 
traverses pour former un cadre autopor-
teur. Ce piètement accueille une coque 
d‘assise qui met pleinement à profi t les 
caractéristiques du matériau : les 91 trous 
perforés assurent non seulement la 
légèreté et la souplesse de la confortable 
coque, mais confèrent également à la 
gracieuse Chaise Landi son identité forte 
et incomparable. 

 ∏  Coque d‘assise : tôle d‘aluminium pressée 

comportant 91 perforations, surface anodi-

sée mate.

 ∏ Piètement : accoudoirs et pieds formés de 

profi lés d‘aluminium courbés, traverses en 

aluminium soudé, surface anodisée mate.

 ∏ Patins : TPE moulé par injection, light grey.

 ∏ Utilisation : convient à un usage extérieur.

 ∏ Remarque : comme le modèle d‘origine, la 

Chaise Landi peut être empilée à raison de 

6 unités. La réédition Vitra de ce classique 

reste fi dèle à l‘original tout en exploitant les 

nouvelles méthodes à la pointe de la techno-

logie. La surface en aluminium anodisé de la 

chaise est durable et résiste aux intempéries, 

mais pourra toutefois présenter des traces 

d‘usure en cas d‘empilage des chaises. 
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Légère et empilable, la Chaise Landi est 
robuste et résiste aux intempéries. 
Innovation technique, utilisation métho-
dique des matériaux, formes minimalistes 
et élégance sobre sont autant d‘éléments 
ayant fait de la Chaise Landi une icône 
du design qui n‘a rien perdu de sa 
fraîcheur et de son actualité au fi l des 
années. 



DIMENSIONS (selon la norme EN 1335-1)
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Surfaces et couleurs

La Chaise Landi a été conçue pour l’usage extérieur. Elle est légère, empilable, 

résiste aux intempéries, ne se réchau e pas au soleil et est facile à nettoyer. De 

plus, l’eau de pluie peut s’écouler à travers ses perforations.

Réf.art.

Vitra, une présence internationale. Vous pouvez consulter les coordonnées de votre partenaire Vitra local sur le site www.vitra.com.  www.vitra.com/landi 
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