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Une pandémie impose une réalité d’un nouveau genre, une
nouvelle manière de vivre et de travailler, qui se reflète également d’une certaine façon jusque dans nos innovations.
Bien que nous n’ayons pas pu nous rencontrer aux salons de
Cologne, de Langenthal ou de Paris cette année, nous souhaitons
vous donner un aperçu de notre développement actuel avec le
Design News.
Cela concerne treize nouvelles collections, séries de produits et
extensions de gammes dont certaines comptent parfois jusqu’à
neuf variantes différentes. Une diversité de matériaux, de formes,
de couleurs et de détails, qui ne sont pas forcément perceptibles
au premier coup d’œil, mais que l‘on ressent en quelques secondes.

Chez Brunner, les valeurs telles que la solidarité, la cohésion et
la famille ont aussi été au centre des préoccupations ces derniers
mois. Tout comme les belles choses : un design innovant, des
matériaux durables et la volonté de créer une atmosphère vous
invitant à profiter un peu plus longtemps.
Nous sommes impatients de pouvoir vous présenter personnelle
ment nos nouveautés lors des Brunner Design Days prévus au
printemps prochain.

Rolf Brunner

Helena Brunner

Dr. Marc Brunner

Philip Brunner

BRUNNER
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L

a passion. Elle inspire,
repousse les limites
du possible et, avant
toute chose, nous
motive inlassablement
à aller de l’avant, même
dans les temps les plus
incertains.

Chères lectrices, chers lecteurs,

Philip Brunner, Helena Brunner, Rolf Brunner, Dr. Marc Brunner (de gauche à droite)
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La symbiose parfaite. Neuf éléments se combinant à volonté. Et quelle que
soit la variante de tissu que vous choisirez : pads attirent toujours le regard et
invitent à lâcher prise. La couture en zigzag caractéristique, en tant qu’élément
de design central, est non seulement synonyme de connexions claires entre les
différents éléments, mais aussi d’amour du détail. Et si vous ne trouvez pas votre
bonheur parmi les différents éléments, vous pouvez miser sur la configuration
d’assises modulable offerte par tous les modèles. Avec une cloison et une table
d’appoint électrifiée, tout se complète idéalement.

pads
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R AY TA B L E F L E X

Un sujet dont nous devrions discuter : grâce à son concept modulaire,
ray table flex, extension de la ray collection, combine la finition noble
habituelle avec une mobilité maximale. Ses pieds à position variable
permettent non seulement de jouer avec l’esthétique, mais également
d’adapter la profondeur de la table.Combiné avec un grand espace
pour les jambes et l’électrification en option, elle est le compagnon
idéal dans toutes les salles de séminaire et de conférence. Tous réunis
autour de la table.

jehs+laub

ray table flex
jehs+laub
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Rarement une
famille a été d’une
telle harmonie.

Chez Brunner, la recherche constante de perfection est inscrite dans les
gènes. C’est pourquoi les modèles crona existants ont été imaginés avec
de nouveaux points forts : piètements à pied central réglables en hauteur
en fonte d’aluminium, selon les besoins, en variantes chromée ou époxy
qui se glissent sous la coque d’assise. Ou encore les versions quatre pieds
sur patins ou cinq pieds sur roulettes. Idéal pour s‘asseoir tranquillement
pendant un moment.

crona collection
Archirivolto
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crona collection
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CRONA LIGHT LOUNGE

Archirivolto

Archirivolto
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crona light lounge
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Le confort est bon dans toutes les ambiances, faisant du crona light lounge
un havre de paix en toutes circonstances. Et comme la relaxation n‘est pas
la même pour tous, le piètement décliné en quatre variantes (bois, acier,
pied central et traîneau) se combine à volonté avec les coques ergono
miques. Là aussi, nous innovons : avec sa coque large et son coussin au
garnissage particulièrement moelleux et accueillant, le crona light lounge
devient partout la place confortable très recherchée.
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Parfois un seul moyen :
la réutilisation

crona light eco
Archirivolto

20

21

Elle est fabriquée
à partir de plastique
de haute qualité
100 % recyclé.
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CRONA LIGHT ECO

Ecologique, la crona light eco l’est toujours. Sa coque en plastique
recyclé écologique, qui contribue à préserver les ressources,
arbore un coloris emblématique. Dans un même temps, le confort
est préservé à 100 % dans l‘esprit d‘une durabilité maximale.

crona light eco dans les trois nouveaux coloris : pebble, onyx et agave.

crona light eco
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Archirivolto

Ce n’est pas parce que vous appréciez le confort, que vous n’aimez
pas bouger. C’est pourquoi crona up est le compagnon idéal pour
votre poste de travail agile. Pour une flexibilité maximale, il est
toujours là où vous en avez besoin, avec ou sans dossier. Pour ceux
qui souhaitent aller plus loin en termes de confort d’assise : outre la
variante haute réglable en hauteur avec anneau repose-pied,
il est également disponible en version tabouret bas. Move on up !
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CRONA STEEL

Avec des supports en
acier très filigranes.

crona steel
Archirivolto
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Pour des sessions de vidéoconférence transatlantique en toute
confidentialité, la nouvelle extension de la série banc vous protège
à la perfection. Et pour un entretien avec un interlocuteur bien réel,
les fauteuils individuels avec tablette écritoire se combinent pour
créer une pièce dans la pièce, là où vous avez besoin de vous isoler
du bruit environnant. Idéal pour le zonage des bureaux ou des
salles d‘attente et pour créer des espaces confidentiels confortables
en un rien de temps.
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nate
Atelier Steffen Kehrle

nate
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DESIGN NEWS

La vie peut parfois être si simple : tout s’accorde à la perfection et ne nécessite
aucun ajout. La nouvelle série nate combine ainsi la technique du bois préformé
la plus moderne et la production avec des matériaux durables – et ce, sans aucun
collage. La conception ingénieuse avec un cadre en plastique recyclé garantit
une excellente stabilité et un faible poids. Le développement de la série nate est
une prouesse, car nous avons réussi une symbiose parfaite entre la nature et la
technique en créant un produit avant-gardiste, empilable et robuste. Avec de
véritables matériaux haut de gamme pour des meubles en bois sur lesquels les
gens se sentent à l’aise.

Atelier Steffen Kehrle
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nate
34

Avec retenue.
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Atelier Steffen Kehrle

nate s rompt avec les conventions à bien des égards. D’autre part,
qui prétend qu’une fine couche de bois préformé n‘offre aucune
stabilité ? Ou que la technique la plus moderne ne permet pas de
fabriquer de grands classiques intemporels ? La structure porteuse
de nate s est un tube acier découpé au laser, avec un époxy
écologique, qui n’a rien à envier à ses homologues en termes de
stabilité et de légèreté. Il s‘intègre donc parfaitement dans tout
type d’architecture. Agréable et peu conventionnelle.

36

37

N AT E S

DESIGN NEWS

Quand l’acier
devient un
métal précieux.

nate s
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Actuellement indispensable en toutes circonstances : la distanciation.
Pour faciliter l’organisation des espaces publics avec style, les nouvelles
extensions de la gamme team peuvent servir de parois de protection
dans le respect des normes d’hygiène les plus strictes. Elle est dis
ponible au choix en variante plexiglas (transparent ou coloré) ou en
stratifié Polyrey innovant, avec protection antibactérienne. Le petit
truc en plus : pour la fusion parfaite de New Work et New Normal,
team est inscriptible des deux côtés. Pour une collaboration parfaite.
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hero plus

HERO PLUS

Roland Schmidt Design

Que ce soit dans les grands espaces ou dans les salles de séminaire :
le Networking chez Brunner ne se limite pas à la rencontre. Avec son
tissu maillé respirant disponible en six coloris, hero plus se présente
comme un véritable héros du quotidien. Sa résille élastique s’adapte à
toutes les formes de corps tout en maintenant une tension suffisante.
En option, il est également disponible en variante difficilement in
flammable. À découvrir.

Roland Schmidt Design
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HERO PLUS

Ce siège tournant
permet également
à l’air de circuler.

hero plus
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HERO PLUS

hero plus

Peu importe la difficulté
des tâches : votre dos ne
remarquera rien.
Nouveau : l’assise et le dossier en tant qu’éléments
distincts confèrent une impression de légèreté.
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numera evo – la version sans contact de notre système
électronique de numérotation des sièges.

first place
Brunner Design Team
Quel que soit la rangée, first place est le choix par excellence pour chaque manifesta
tion : son système d’accroche marque des points avec des possibilités d’assemblages
insoupçonnables. Les variantes avec et sans accoudoirs se combinent selon les besoins
de manière transparente. Et grâce à notre système électronique de numérotation des
sièges numera evo, la personnalisation s‘étend même au-delà de la zone d’assise.
L’écran sans batterie à base de papier durable affiche non seulement des chiffres, mais
aussi votre logo, si vous le souhaitez. Mais maintenant, c’est devant que ça se passe.
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coming soon

brunner-group.com

