Emeco introduit le Navy Mini
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Hanover PA - 9 avril 2019 - Emeco présente la 111 Navy Mini, un ajout bienvenu à la collection 111
Navy, qui comprend une chaise, un tabouret de comptoir et un tabouret de bar.
Elle est fabriquée à partir de PET recyclé et tire son nom du fait qu’au moins 111 bouteilles en
plastique sont recyclées pour fabriquer chaque chaise. Selon les chiffres les plus récents, la
collection 111 Navy a sauvé de la décharge près de 36 millions de bouteilles en plastique, en les
transformant en produits solides, conçus pour durer très longtemps.
Comme les autres produits 111 Navy, la chaise 111 Navy Mini est fabriquée en un seul bloc, ce qui
la rend solide et sûre. Elle est disponible dans les sept couleurs de la gamme, toutes composées de
pigments non toxiques. Les couleurs, vives ou subtiles, ont été soigneusement sélectionnées pour
être intemporelles et résistantes, à la fois en intérieur et en extérieur. Tous les produits 111 Navy
sont fabriqués aux États-Unis.

“La chaise 111 Navy Mini est suffisamment solide pour résister à une utilisation intense. Etant
donné qu’elle est en PET recyclé, elle a également un faible impact sur la planète. Nous espérons
que cela contribuera à inspirer les générations futures en matière de gestion responsable et
d’utilisation de matériaux durables.”
- Gregg Buchbinder, président d’Emeco

A PROPOS DE EMECO
Le fabricant américain de mobilier Emeco a été fondé en 1944 pour produire des chaises légères,
inoxydables, résistantes au feu et qui échappent aux missiles, pour la US Navy. La chaise classique
1006 Navy était née. Conçue pour durer au moins 150 ans, elle était légère, fonctionnelle et très
résistante – car nous avons fait le maximum pour qu’elle soit le mieux possible. Aujourd’hui nos
artisans à Hanover, Pennsylvanie, continuent à fabriquer des chaises si résistantes qu’elles passent
d’une génération à l’autre - C’est ce que nous appelons la longévité ... Emeco continue à innover avec
de nouveaux modes de récupération des chutes de matériaux industriels et de recyclage, en utilisant
des ressources écologiquement responsables afin de créer des meubles simples et très durables.
Nous travaillons avec les meilleurs designers du monde et des sociétés influentes, parmi lesquels
Philippe Starck, Norman Foster, BMW, Frank Gehry, Coca-Cola, Jean Nouvel, Konstantin Grcic, Nendo,
Sam Hecht & Kim Colin, Jasper Morrison et Barber & Osgerby pour faire des chaises en accord avec
les critères hérités de nos fondateurs et de leur manière de faire la différence.

