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The Chair of the century 
Charles & Ray Eames

L'actualisation de 2019 associe désormais 

par la couleur des objets qui formaient 

depuis longtemps déjà un ensemble : les 

Eames Plastic Chairs et les Eames 

Fiberglass Chairs. Un long travail de 

recherche et d’analyse a permis de créer 

une palette de couleurs où les deux 

groupes de chaises se retrouvent en 

harmonie.

Vitra a procédé à des recherches minu-

tieuses dans les archives et sur le marché 

du vintage pour retrouver les utilisations 

historiques de couleurs de Charles et Ray 

Eames tout en analysant les besoins et les 

offres actuelles de manière approfondie. 

Les résultats ainsi obtenus ont donné lieu à 

une révision des univers de coloris des 

coques d’assise des Plastic Chairs, des 

Fiberglass Chairs et du tissu de revêtement 

Hopsak, en concertation étroite avec le 

Eames Office.

1 The Chair of a Century

9  Eames Plastic Chair 

28 Eames Fiberglass Chair

31 Wire Chair

Charles & Ray Eames

Charles et Ray Eames comptent parmi les 

personnalités du design les plus impor-

tantes du XXe siècle. Leur œuvre com-

prend autant la création de meubles, la 

réalisation de films et de photographies 

que la conception d‘expositions. Vitra est 

la seule entreprise habilitée à fabriquer 

leurs produits pour l‘Europe et le Moyen-

Orient. Si vous êtes en possession d‘un 

produit Eames fabriqué par Vitra, vous 

pouvez être assuré qu‘il s‘agit d‘un original. 

C’est ainsi qu’est né un univers de coloris 

riche et interdépendant qui met volontai-

rement en évidence les propriétés des 

matériaux. Les Eames Plastic Chairs et les 

Eames Fiberglass Chairs se combinent à 

la perfection dans une association de 

couleurs vives et subtiles. Les chaises 

dépourvues de rembourrage d’assise ou 

intégral en Hopsak peuvent également 

être équipées de Seat Dots, car ceux-ci 

font également partie de la Vitra Colour 

& Material Library.
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LE NOUVEL UNIVERS DE COLORIS HARMONIEUX DE LA FAMILLE DE CHAISES

Des tons terre neutres en moutarde/ivoire, nude/ivoire, warm grey/ivoire, ainsi que Eames Elephant Hide Grey et Checker.

Blanc, galet et Eames Parchment, avec Hopsak en tons jaunes et verts vifs

Vaste palette de tons rouges, allant de l'orange rouille, rouge foncé/marron marais, Eames Orange au rose pâle.

Délicats dégradés de bleus, de menthe/ivoire au bleu de mer en passant par Eames Navy Blue

Belles tonalités sombres aux accents subtils forêt, bleu de mer et moutarde/gris foncé

Eames Raw Umber et Eames Elephant Hide Grey en combinaison avec forêt et Eames Sea Foam Green
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Hopsak
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LE NOUVEL UNIVERS DE COLORIS HARMONIEUX DE LA FAMILLE DE CHAISES

Palette de couleurs du tissu Hopsak

Hopsak est désormais disponible en 35 coloris : neuf nouvelles 

couleurs ont été ajoutées et deux coloris (78 nero/marron marais 

; 72 jaune/rouge coquelicot) ont été retirés de la gamme.

Le robuste tissu classique à deux tons est complété par des 

couleurs supplémentaires.

Le tissu Hopsak est fabriqué exclusivement pour Vitra depuis 1971 

et était à l'origine proposé dans une palette développée par 

Alexander Girard pour les collections Eames et Nelson. Au fil du 

temps, Hopsak a régulièrement été mis à jour et amélioré pour 

répondre à l'évolution des exigences techniques et des préfé-

rences de couleurs. Il est le classique incontesté de la gamme 

actuelle de tissus Vitra.

Hopsak est un tissé plat à armure toile expressif en polyamide. 

Les tissus à deux tons offrent une multitude de designs possibles, 

dans des combinaisons contrastées, vives ou tendres de fils de 

chaîne ou de trame. Très durable et robuste, Hopsak convient 

tant aux intérieurs privés qu'aux espaces publics.

La vaste palette de couleurs de Hopsak comprend des tons 

naturels discrets qui servent de couleurs passerelles apaisantes 

et peuvent être parfaitement combinés avec les nouvelles 

couleurs de coques des Eames Plastic Chairs. Hopsak est 

désormais disponible en 35 coloris.

La nouvelle palette de couleurs des Plastic Chairs comprend des 

coloris neutres, en mi-teinte et vifs qui peuvent se combiner tout 

en conservant leur identité et leur impact individuels. L'ensemble 

de la gamme des Plastic Chairs s’est ainsi étoffé. Parallèlement, 

les Eames Fiberglass Chairs sont proposées dans des tons 

intermédiaires neutres, qui correspondent aux couleurs origi-

nelles du groupe de chaises. Les Plastic Chairs et les Fiberglass 

Chairs forment ensemble un vaste univers de coloris qui offre une 

version adaptée à quasiment tous les goûts et toutes les utilisa-

tions.

Trois couleurs ont été ajoutées à la palette de coloris des Eames 

Fiberglass Chairs, alors que 10 des couleurs des Eames Plastic 

Chairs ont été remplacées.
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Palette de coloris des Eames Plastic Chairs

Le groupe Fiberglass Chairs est désormais disponible en neuf 

coloris.

Palette de coloris des Eames Plastic Chairs

Quatre teintes existantes sont conservées et dix nouvelles sont 

ajoutées.
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Tons neutres

Les couleurs telles que le blanc et les tons de gris les plus divers se complètent parfaitement et peuvent s'agencer harmonieusement 

avec des nuances retenues. Elles suggèrent une impression de calme et d'élégance.

Tons moyens

Les tons moyens constituent le cœur de la palette de couleurs. Ils fusionnent les influences des tons neutres et vifs, paraissant calmes 

et sobres malgré leur couleur visible.

Tons vifs

Le groupe des tons vifs est composé de couleurs pures. Leur clarté dynamique saute immédiatement aux yeux.
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 ∏  Coque d‘assise : polyester teinté, renforcé 

de fi bre de verre. 

 En 1948, Charles et Ray Eames particip-

èrent au concours « International 

Competition for Low Cost Furniture 

Design » organisé par le Museum of 

Modern Art de New York où ils présent-

èrent une chaise dotée d‘une coque 

d‘assise moulée, adaptée à l’anatomie 

humaine, ainsi qu‘un concept pour une 

variété de piètements. Leur création 

remporta le deuxième prix. Cependant, la 

coque métallique s‘avéra trop complexe 

et trop coûteuse pour permettre la 

production en série. 

Au cours de sa recherche de matériaux 

alternatifs, le couple fi nit par découvrir la 

résine de polyester renforcée de fi bre de 

verre qui était jusqu‘alors limitée à des 

usages militaires, notamment pour des 

radômes d‘avions ou des protections de 

cockpit. Les Eames reconnurent et 

exploitèrent pleinement les avantages de 

ce matériau : malléabilité, solidité et 

aptitude aux méthodes de fabrication 

industrielle. Ce matériau, totalement 

inconnu à l’époque dans l’industrie du 

meuble, leur permit de développer les 

coques moulées et de les parfaire jusqu’à 

la production en série : la Fiberglass 

Chair était née. Sa coque d‘une seule 

pièce, de forme organique, s‘avéra être 

une innovation fort admirée à une 

époque où les chaises étaient, pour la 

plupart, composées d‘une assise et d‘un 

dossier. La fi bre de verre off rait l‘avantage 

supplémentaire d‘un toucher agréable et 

d‘une coque parfaitement moulée pour 

un confort extraordinaire. 

Charles et Ray Eames développèrent une 

série de piètements au design remarqua-

ble qui pouvaient être combinés librement 

avec ces coques - comme le piètement 

Tour Eiff el en fi l d‘acier soudé ou le 

piètement en bois renforcé par des 

croisillons métalliques. Cette combinaison 

de coques d‘assise révolutionnaires et de 

piètements innovants a conféré à la 

famille de sièges son caractère distinctif 

et emblématique valable jusqu‘à ce jour.

Charles et Ray accordèrent une impor-

tance primordiale à l‘utilisation de 

couleurs, car la fi bre de verre n‘existait 

auparavant qu‘en version incolore. Ils 

passèrent donc de nombreux jours à 

l‘usine, mélangeant les teintes pour 

d‘innombrables prototypes dans l‘objectif 

de créer des couleurs qui accentuent au 

mieux le langage organique des deux 

formes de coques – avec et sans accou-

doirs – dans une gamme de nuances 

assorties. Les premières couleurs dévelop-

pées par les Eames étaient le Greige (un 

mélange de gris et de beige), l‘Elephant 

Hide Grey (à laquelle Charles faisait 

référence lorsqu‘il disait : « Ce que je veux 

vraiment, c‘est un noir avec des senti-

ments ») et la nuance Parchment, 

légèrement transparente. Des couleurs 

telles que sea foam green, yellow, ochre 

et red suivirent peu de temps après, aux 

débuts de la production. 

Les Fiberglass Chairs ont été lancées sur 

le marché en 1950, introduisant une 

nouvelle typologie de meubles qui s‘est 

largement répandue depuis lors : la 

chaise multifonctionnelle dont la coque 

peut être combinée à une variété de 

piètements pour répondre à diff érents 

besoins. En raison de l‘énorme popularité 

de la chaise, le choix des piètements et 

des couleurs a été élargi par la suite. Au 

cours de la décennie suivante, les 

Fiberglass Chairs sont devenues l‘une des 

créations mobilières les plus connues du 

XXe siècle.

Vitra fabrique les Fiberglass Side Chairs 

et les Fiberglass Armchairs de Charles et 

Ray Eames dans neuf des couleurs 

originales. Les coques en fi bre de verre se 

démarquent par leur attrait visuel vivant 

qui est très apprécié de nos jours. La fi bre 

de verre doit son charme à une surface 

irrégulière et apparaît presque comme un 

matériau naturel grâce à ses fi bres bien 

visibles. La version avec coque en 

polypropylène – l‘Eames Plastic Chair – 

demeure également disponible. Ensemb-

le, les deux groupes de chaises forment 

une vaste famille qui off re d‘innombrables 

variantes de cette création Eames 

classique, avec une version convenant à 

presque tous les goûts et toutes les 

utilisations.  

 Eames Fiberglass Chairs 

 Eames Fiberglass Side Chairs 
 Charles & Ray Eames ,  1950 

Materiaux
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DIMENSIONS
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Eames Fiberglass Side Chair DSX
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Piètement DSR, DSX Piètement DSW

COULEURS ET MATERIAUX

Coque de l‘assise
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Eames Elephant 

Hide Grey
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Eames Navy 

Blue
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Eames Parch-

ment
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Eames Raw 

Umber
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Eames Sea 

Foam Green

07

Eames Ochre 

Light
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Eames Ochre 

Dark

09

Eames Classic 

Red

Réf.art.

Vitra, une présence internationale. Vous pouvez consulter les coordonnées de votre partenaire Vitra local sur le site www.vitra.com. 

09183403


