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PANTON ONE - REVÊTUE DE NOUVELLES COULEURS ET D'UNE CORDE EN PAPIER 

 

 

 

Des matériaux naturels rencontrent le monde futuriste coloré de Panton. 

Le tout premier design de chaise de Verner Panton conçu en 1955, Panton One, est maintenant dévoilé dans un 
nouveau look - tissée à la main avec une corde en papier noir et nature - et dans de nouvelles couleurs pour la 
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corde et le cadre. La corde en papier confère une apparence et un toucher nouveaux à la chaise, permettant des 
combinaisons de matériaux intéressantes. Le cadre chromé désormais disponible est également nouveau.  

 
Matériaux naturels et détails bien conçus 
La corde en papier donne une nouvelle expression à la série de chaises Panton One. La corde en papier certifiée 
FSC® est un matériau naturel fabriqué à partir de papier provenant de forêts durables. La corde est solide, l'assise 
est confortable et elle est recouverte d’une fine couche de cire, ce qui la rend résistante et facile à entretenir. La 
chaise Panton One ainsi que le tabouret de bar et la version cuisine sont disponibles avec une corde en papier.  

 
 

« On est assis plus confortablement sur une couleur que l'on aime. », Verner Panton. 
 
 
Une nouvelle palette de couleurs 
La chaise Panton One est réintroduite dans un ensemble de nouvelles couleurs à la fois classiques et intemporelles, 
modernes et toujours harmonieusement combinables. La corde se décline dans une nouvelle palette de couleurs 
allant du clair au foncé et du poussiéreux au frais. Le cadre est disponible en beige, noir rouge, noir, gris soie, 
chrome et, comme d'habitude, en acier inoxydable, ce qui en fait une chaise idéale pour une utilisation à 
l'extérieur. Les quatre versions de la chaise Panton One sont disponibles dans la nouvelle palette de couleurs. 
Choisissez la combinaison de couleurs de corde et de cadre que vous souhaitez.  
 
 
Panton One - chrome / papier: à partir de 448,- incl. TVA FR  
Panton One - laque / polyurethan: à partir de 371,- incl. TVA FR  
 
 
 

 
Pour de plus amples informations concernant les prix, veuillez contacter : 

 
Montana Furniture 

Rikke Glad  
E-mail : rikke@thejournal.nu 

Mobile : +45 2390 3210 

Communiqué de presse et photos : http://www.montana.dk/en/montana/press/ 
 

Pour plus d'idées, veuillez consultez montana.dk 
 

Suivez Montana : 
 

                            
 
 
 
 
Montana Furniture est une entreprise familiale créée en 1982, leader du stockage et du mobilier pour les maisons 
privées et les espaces de bureau contemporains. Le système Montana est conçu par le fondateur Peter Lassen. Le PDG 
de la société est le fils de Peter Lassen, Joakim Lassen. Le système modulaire et flexible de Montana intègre une palette 
de couleurs inspirante et il est fabriqué dans l'usine de Montana au Danemark. Le système offre des possibilités 
infinies et la liberté de gérer des espaces de la meilleure manière personnelle. Montana propose également des séries 
de tables et de chaises conçues par Arne Jacobsen, Verner Panton, Stefan Wewerka, Peter Lassen, Joakim Lassen, 
design schmidt hammer lassen et Salto & Sigsgaard. Le nouveau système Montana Free est conçu par Jakob Wagner.  
 
 

 


