
 L‘Organic Chair - une chaise petite et 
confortable pour la lecture - fut créée en 
diff érentes versions à l’occasion du 
concours « Organic Design in Home 
Furnishings » organisé par le Museum of 
Modern Art de New York en 1940. D’un 
point de vue formel, les créations étaient 
en avance sur leur époque. Mais elles ne 
furent jamais produites en série en raison 
des techniques de production encore 
inexistantes. Les coques aux formes 
organiques, telles l’Eames Plastic Chair 
de Charles & Ray Eames ou la Tulip Chair 
de Eero Saarinen, ne purent être produi-
tes et distribuées en grand nombre que 
par la suite, en 1950. 

L‘Organic Chair est également disponible 
dans une version avec un dossier haut et 
des accoudoirs plus longs et plus larges 
- l‘Organic Highback Chair. La version 
Organic Conference peut être utilisée 
autour d‘une table. 

 L‘Organic Conference Chair, dotée d‘une 
coque plus haute et plus inclinée vers 
l‘avant que l‘Organic Chair et l‘Organic 
Highback, est conçue pour la lecture. Ce 
fauteuil extrêmement confortable est 
parfaitement adaptée pour les salles à 
mager ou les salles de conférence et de 
réunion. 

 ∏  Coque d‘assise : stratifi ée.

 ∏ Rembourrage : mousse polyuréthane 

revêtue de tissu.

 ∏ Pieds : frêne noir ou chêne naturel.

 ∏ Patins : patins en matière plastique pour 

moquette, patins supplémentaires en feutre 

pour sol dur également joints. 
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 Charles Eames & Eero Saarinen ,  1940 
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DIMENSIONS (selon la norme EN 1335-1)

615 24¼”

510 20”

52
0 

20
½

”

93
5 

36
¾

”

93
5 

36
¾

”

725 28½”

400 29”

26
5 

10
½

”

42
0 

16
½

”

 Organic Conference 



Surfaces et couleurs 

 Credo 

 01 
 crème 

 12 
 roche 

 11 
 crème/dauphin 

 13 
 salt `n` pepper 

 14 
 sable/avocat 

 15 
 safran 

 16 
 red chilli 

 17 
 noir/aubergine 

 05 
 chocolat/noir 

 06 
 anthracite/
éléphant 

 07 
 noir/anthra-
cite 

 08 
 bleu foncé/noir 

 Hopsak 

 79 
 warmgrey/ivoire 

 69 
 vert pré/ivoire 

 70 
 vert pré/forêt 

 85 
 menthe/ivoire 

 86 
 menthe/forêt 

 87 
 ivoire/forêt 

 77 
 nero/forêt 

 71 
 jaune/vert tilleul 

 72 
 jaune/rouge 
coquelicot 

 67 
 rouge coqueli-
cot/ivoire 

 68 
 fuchsia/rouge 
coquelicot 

 65 
 corail/rouge 
coquelicot 

 63 
 rouge/rouge 
coquelicot 

 96 
 rouge/cognac 

 62 
 rouge/marron 
marais 

 81 
 bleu glacier/
ivoire 

 83 
 bleu/ivoire 

 84 
 bleu/marron 
marais 

 74 
 bleu foncé/ivoire 

 75 
 bleu foncé/mar-
ron marais 

 82 
 bleu glacier/mar-
ron marais 

 73 
 bleu pétrole/mar-
ron marais 

 88 
 cognac/
ivoire 

 76 
 marron/mar-
ron marais 

 80 
 warmgrey/
marron marais 

 05 
 gris foncé 

 78 
 nero/marron 
marais 

 66 
 nero 

 Hopsak  Cosy 

 01 
 gris galet 

 02 
 fossile 

 03 
 muscat 

 08 
 black forest 

 04 
 brun velours 

 05 
 aubergine 

 06 
 dark aubergine 

 09 
 bleu nocturne 

 10 
 classic grey 

 11 
 noir mérinos 
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 Pieds 

 10 
 chêne naturel, bois 
naturel avec vernis de 
protection 

 68 
 frêne noir 
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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/organicconference 

 09153703 




