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Proposition de valeur



Maari

Maari vous permet d'aménager 

de nombreux espaces grâce à 

l'une des familles de sièges les 

plus complètes du marché. 

Conçue par Patricia Urquiola, 

Maari se compose d'une coque 

moulée d'une seule pièce, 

délicatement texturée, 

identique sur toutes les 

chaises. Vous pouvez choisir 

entre une multitude de 

piètements pour créer de 

multiples applications.



Pourquoi Maari ?
Assurer le confort des employés dans l'espace de travail

Le confort des collaborateurs est l'un des principaux enjeux sur le lieu de 

travail. Les employés souhaitent disposer d'une variété d'environnements 

confortables, qui leur permettent de réaliser l'ensemble de leurs activités 

quotidiennes, tant le travail concentré que le travail collaboratif.

Optimiser les investissements immobiliers

Les organisations sont mises au défi de maintenir des coûts de 

fonctionnement raisonnables. Pour optimiser leurs investissements 

immobiliers, elles ont besoin de produits intelligents, polyvalents et agiles 

qui améliorent l'efficacité et soutiennent les différents modes de travail, tout 

en offrant une certaine pérennité.

Un design agréable et attractif

Maari offre simplicité et chaleur dans une esthétique qui assure l'équilibre 

dans un espace.



La gamme



Maari
La gamme

Une gamme complète

Maari vous permet d'aménager 

de nombreux espaces grâce à 

l'une des familles de sièges les 

plus larges du marché.

La gamme est caractérisée par 

une coque moulée et texturée 

d'une seule pièce, identique 

sur tous les sièges pour une 

plus grande simplicité de 

spécification. Sélectionnez le 

piétement de votre choix avec 

une coque unique.

Piètement

traîneau sans

accoudoirs

Tabouret

piètement

traîneau

Tabouret 4 pieds 4 pieds patins

avec accoudoirs

4 pieds patins 

sans accoudoirs

4 pieds roulettes

avec accoudoirs

4 pieds roulettes 

sans accoudoirs
Piètement 5 

branches avec

accourdoirs

Piètement 5 

branches sans

accourdoirs

4 branches avec

accoudoirs

Tabouret pieds

bois
Piètement bois4 branches sans

accoudoirs

Tabouret

piètement

traîneau

dossier bas

Tabouret pieds

bois dossier

bas



Caractéristiques

• Une chaise, une variété 

d'espaces. Une coque, une 

multitude de piétements

• Une coque moulée texturée

qui permet différentes

applications

• Un design frais et expressif

qui confère du style et une

continuité esthétique grâce

à ses finitions

• Conçue par Patricia 

Urquiola et le Haworth 

Design Studio



Matériaux & Finitions



Un design chaleureux
et accueillant Maari offre simplicité et chaleur, avec une esthétique qui assure l'équilibre 

dans un espace.

• La coque a une texture délicate, divisée en deux éléments, l'assise et le 

dossier profilé (des coussins sont également disponibles).

• Ses détails discrets et le mélange des matériaux font de Maari un produit 

chaleureux et accueillant, mais robuste pour le bureau.

• Son design frais et expressif lui confère de la personnalité et une 

continuité esthétique au travers de ses finitions et coloris.

• Sa forme douce et arrondie se marie parfaitement aux autres produits de 

la marque Haworth.



Matériaux & Finitions
RevêtementsAssise & 

Dossier

Europe

Collection Européenne de 

Finitions

Tous les tissus ici.

Asie Pacifique

Collections de tissus standard 

Haworth AP

Felicity 
(Coll. 34)

Convert
(Coll. 50)

Xtreme

(Coll. 82)

King L Kat
(Coll. 63)

Maya
(Coll. 66)

Blazer 
(Coll. 61)

Small Arrow Diagonale

Skai Evida
(Coll. 51)

Atlas Oceanic Relate

Big arrow

Divina Melange

Hallingdall 65

Class 
(Coll. 68)

Antic Cuir Leather
(Coll. 98)

Royal Leather
(Coll. 97)

X2 

(Coll. 59)

https://www.haworth.com/eu/en/resources/finishes.html


Matériaux & Finitions

Une offre complète de 
finitions

Coques et couvrancesd’accoudoirs

Piétements laqués

Smooth Plaster**

TRPLS

Coffee**

TRCF0

White EC 

TRTW0

Black EC 

040 

Wren 

TR1K0 

Rusty Red 

TRRR0 

Titanium EC 

TRLE0 

Piétementsbois

Balsam*

TR1T0

Rusty Red*

TRRR0

Natural Oak

M5W35

Walnut on Oak*

M5W44

Ink on Oak*

M5W43

Black

TRF00

*Délais rallongés sur ces coloris

** Les tabourets à dossier bas (piètement traîneau et piètement 

bois) ne sont disponibles que dans ces finitions de coque.



Durabilité
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• La coque noire de Maari est 

fabriquée à partir de 

matériaux 100% recyclés et 

est recyclable à 100% quand 

elle n'est pas tapissée. 

• La production dans des 

usines européennes permet 

de réduire les émissions de 

gaz à effet de serre.

• En version tapissée, Maari

est proposée en tissu 

Oceanic : une offre de tissus 

Haworth entièrement 

réalisée en plastique recyclé 

issu de débris marins et 

autres déchets post-

consommation.

Durabilité



• Maari est certifiée

Greenguard Gold pour ses 

faibles émissions chimiques, 

contribuant ainsi à réduire la 

pollution de l'air intérieur

• Maari est certifiée LEVEL 3 

pour ses performances en 

matière de durabilité sur 

l'ensemble du cycle de vie du 

produit.

• Le piètement bois de Maari

provient d'une source 

responsable, certifiée PEFC 

(Programme for the 

Endorsemenet of Forest 

Certification).

Durabilité



Applications
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Merci


