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Emeco introduit la chaise Navy Wood, toute en bois – une version très attendue de la chaise 1006 Navy,
notre version originelle en aluminium.
Pour marquer les 75 ans de la chaise 1006 Navy, cette addition amène une nouvelle expression dans un
matériau naturel très apprécié.
Avec son aspect doux et chaleureux, la chaise Navy Wood est proposée en : chêne blanc, chêne teinté
noir et noyer. Le bois est issu de forêts gérées durablement et ce modèle est fabriqué en collaboration
avec des artisans du bois de la communauté Amish de Lancaster, en Pennsylvanie.
Les chaises ont été soigneusement conçues afin de rester fidèles à l’original 1006 Navy. La forme
iconique du siège a été sculptée en bois massif et le dossier incurvé est en bois courbé, où la direction
des veines du bois imite le grain de l’aluminium brossé d’origine. La signature “H-stretcher”, qui fixe les
jambes, assure force et stabilité, et les types de bois ont été sélectionnés pour être intemporels, utiles
et résistants - fidèle à l’héritage de la Navy. Cette exploration attentive du savoir-faire, de l’ingénierie
et des matériaux en fait une chaise bien construite et humble, d’une beauté naturelle, qui répond aux
normes élevées établies par notre chaise 1006 Navy.

“Le bois est l’une des rares ressources renouvelables organiques et naturelles. C’est un matériau solide
pour la fabrication d’une chaise longue durée, qui s’accorde parfaitement avec notre collection Navy.
Avec ses riches nuances et son touché doux, le bois a une beauté particulière qui vous fait vraiment
apprécier la nature. Transformé en chaise Navy, il y apporte son patrimoine. Il ne sera jamais démodé.”
- Gregg Buchbinder, Président, 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.

