
sweetspot
Lounge chair



Réception, communication, concentration :
Sedus sweetspot.
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Avec sweetspot, un environnement lounge, design 
et cosy fait son entrée au bureau en créant une 
atmosphère décontractée qui favorise le bien-être 
source de productivité. Point de rencontre pour un 
échange créatif, lieu de repli pour travailler en 
toute concentration, ou pour accueillir vos visiteurs 

dans une ambiance stylée, sweetspot crée des lieux 
hors du commun et allie l‘utile à l‘agréable. Et cela 
avec un talent exceptionnel, comme le soulignent 
les prix de design internationaux qui lui ont été 
décernés. 



Concentration et inspiration 
en accord parfait.
Oubliez l’ambiance habituelle de bureau et 
isolez-vous dans un lieu qui vous inspire, où vous 
pouvez développer des idées nouvelles. Sedus 
sweetspot vous en offre les conditions idéales.  
Son caractère accueillant et son ergonomie  

exemplaire allient confort et détente. La position 
d’assise décontractée légèrement redressée 
stimule la créativité et la concentration, même 
sur une période prolongée. 

Aussi confortable 
qu’un canapé. La 
coque d’assise 
monobloc évasée vers 
le haut est entière-
ment capitonnée.

Travail détendu. Les 
accoudoirs en forme de 
col invitent à changer 
de position et facilitent 
le travail prolongé. 

Hauteur d’assise 
agréable. La hauteur 
d’assise de 430 mm est 
supérieure à celle du 
mobilier de détente 
traditionnel, ce qui 
permet de travailler de 
manière confortable.

Une ergonomie bien 
pensée. L’inclinaison 
de l’assise et du 
dossier est choisie de 
manière à permettre 
une assise détendue et 
un travail concentré.

Confort véritable. Le 
capitonnage mousse 
de l’assise, d’une 
profondeur de 11 cm, 
assure un confort 
exceptionnel.

Amorti d’assise optimal.  
Dotée d’une cartouche à 
gaz, l’assise s’abaisse de 
20 mm environ, conférant 
d’emblée une sensation de 
confort exceptionnelle. 

Élégance jusque dans 
le moindre détail. La 
ligne élancée du 
piètement 4 branches.

sweetspot side table sweetspot lounge table sweetspot low table 

Complément idéal.  
sweetspot side table, 
sweetspot lounge table et 
sweetspot low table sont 
parfaitement coordonnés 
aux sweetspot lounge 
chairs. 
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ISO 14001
ISO 9001
ISO 50001

Sedus opère dans le monde 

entier selon les principes du 

Pacte mondial des Nations 

Unies relatif aux droits de 

l’homme, aux normes du 

travail, à l’environnement et à 

la lutte contre la corruption.

Entreprise :

Sedus sweetspot :

Depuis plus de 50 ans, la qualité et le dévelop-
pement durable comptent parmi les principes 
fondamentaux de la société Sedus, des principes 
que l’on retrouve dans Sedus sweetspot et qui se 
traduisent notamment par une conception des 
produits orientée sur le recyclage, des matériaux 
soumis à des tests écologiques, une fabrication 
respectueuse des ressources et économe en éner-
gie ainsi que des tests de qualité continus. 

Ainsi, pour la fabrication de sweetspot, Sedus n’utilise 
pas une technique de vernissage traditionnelle, mais 
un revêtement peinture époxy  exempt de solvant. 
Une technique de galvanisation ultramoderne et 
particulièrement écologique permettant de recycler 
entièrement les résidus de production métalliques 
fait aussi partie de la philosophie de l’entreprise en 
matière de qualité et de développement durable. 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site  
www.sedus.com/se/fr/philosophy/ecology

Développement durable jusque 
dans les moindres détails.
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Précision visible.  
Le tracé parfait des 
coutures souligne la 
haute qualité de 
f inition jusque dans 

les moindres détails 
– et constitue un  
des signes visibles  
de la longévité des 
produits Sedus.
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