
 Belleville est le quartier parisien dyna-
mique où se trouve le studio des designers 
Ronan et Erwan Bouroullec. Le mobilier 
de bistrot français classique et l’ambiance 
vivante de leur quartier ont été la source 
d‘inspiration pour la Belleville Chair. Avec 
sa forme familière, le siège évoque 
d‘emblée une certaine évidence - même 
dans un contexte contemporain - tout en 
présentant un côté mystérieux, un aspect 
quelque peu déroutant. En eff et, il ne 
laisse apercevoir ses matériaux, sa 
construction et son procédé de fabrica-
tion qu’au second regard.

La Belleville Chair est un siège en 
plastique faisant preuve d’un grand 
raffi  nement technique, qui se compose de 
deux éléments : une structure porteuse et 
une coque d’assise. Telle une calligraphie, 
un cadre noir élancé dessine les pieds et 
le dossier du siège et accueille une coque 
fi ne qui va en s’effi  lant de l‘assise large 
vers le dossier étroit. Ce mode de 

 ∏  Assise, piètement et cadre : polyamide 

moulé par injection. Empilable à raison de 

6 sièges. 
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 Belleville Chair Plastic 

 ∏  Coque d’assise : contreplaqué moulé, fi niti-

on en vernis protecteur naturel.

 ∏ Piètement et cadre : polyamide moulé par 

injection. Empilable à raison de 6 sièges. 

 Belleville Chair Wood 

 ∏  Coque d‘assise : contreplaqué moulé, 

rembourrage en mousse polyuréthane, 

revêtement en tissu.

 ∏ Piètement et cadre : polyamide moulé par 

injection. Non empilable. 

 Belleville Chair Fabric 

 ∏  Coque d‘assise : contreplaqué moulé, 

rembourrage en mousse polyuréthane, 

revêtement en cuir.

 ∏ Piètement et cadre : polyamide moulé par 

injection. Non empilable. 

 Belleville Chair Leather 

construction ouvre de nouvelles perspecti-
ves pour le choix du matériau du siège en 
plastique, car la surface de la coque 
d’assise est la caractéristique distinctive 
de la Belleville Chair : disponible en 
polypropylène coloré, en contreplaqué 
moulé avec placage ou avec un revête-
ment en cuir ou en tissu, la Belleville Chair 
évolue du siège en plastique au siège en 
bois ou rembourré, voire au fauteuil avec 
accoudoirs inclinés vers l’avant. 
Les Belleville Chairs et Armchairs forment 
avec les Belleville Tables un ensemble 
homogène et pourtant varié, une famille 
hybride dont le langage formel et les 
matériaux sont harmonieusement 
coordonnés. Les sièges et les tables 
peuvent ainsi être parfaitement associés, 
en petit ou en grand nombre, pour 
aménager des bistrots animés, des 
galeries à la décoration claire et moderne 
ou des appartements aux styles les plus 
divers. 

Les sièges et fauteuils Belleville avec une 
coque en plastique conviennent égale-
ment à un usage extérieur. 



DIMENSIONS (selon la norme EN 1335-1)
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Surfaces et couleurs

Réf.art.

Vitra, une présence internationale. Vous pouvez consulter les coordonnées de votre partenaire Vitra local sur le sitewww.vitra.com  www.vitra.com/bellevillechair  
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 Coque d‘‘assise en 
matière synthétique 

 30 
 crème 

 94 
 gris mousse 

 83 
 bleu de mer 

 35 
 basalt 

 12 
 noir foncé 

 Coque d‘assise en 
bois 

 10 
 chêne naturel, bois 
naturel avec vernis 
de protection 

 04 
 chêne foncé, bois 
naturel avec vernis 
de protection 

 68 
 frêne noir 

 Coque d‘assise en tissu, Twill 

 01 
 gris clair 

 03 
 bleu gris 

 04 
 bleu d’encre 

 02 
 cognac 

 05 
 brun 

 06 
 gris foncé 

 07 
 noir 

 Piètement 

 12 
 noir foncé 

 Belleville Chair  Belleville Armchair 
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 Coque d‘‘assise en cuir 

 72 
 neige 

 73 
 argile 

 64 
 cément 

 65 
 granit 

 63 
 cajou 

 62 
 ocre 

 75 
 chameau 

 71 
 sable 

 97 
 cognac 

 22 
 red stone 

 93 
 brandy 

 87 
 prune 

 74 
 olive 

 58 
 kaki 

 59 
 jade 

 60 
 bleu fumé 

 69 
 marron 

 77 
 brun 

 68 
 chocolat 

 61 
 gris umbra 

 67 
 asphalte 

 66 
 nero 


