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 Les créations de Jasper Morrison ne se 
démarquent pas par un design remarqua-
blement nouveau ou à la mode, mais 
incarnent plutôt la mise à jour et la 
perfection d‘une typologie familière – 
comme le démontre le HAL Lounge Chair 
qui est la réinterprétation par Morrison du 
fauteuil rembourré à quatre pieds et à 
dossier haut. 

Malgré ses dimensions compactes, le 
fauteuil est exceptionnellement confor-
table. Il est doté d‘un coussin d‘assise et 
d‘un appuie-tête souple et amovible, ou, 
au choix, d‘un coussin d‘assise intégré.

Avec son esthétique sobre, le HAL Lounge 
Chair est extrêmement polyvalent, 
convient à une utilisation à la maison ou 
dans les espaces publics et peut être 
utilisé seul, à deux ou en groupe. 

∏  Siège/corps : coque en plastique renforcé 

de fi bre de verre, enveloppée de mousse de 

polyuréthane moulée. 

∏ Remplissage de l‘appuie-tête : boules de 

fi bres et fi bres siliconées.

∏ Remplissage du coussin d‘assise amovible :

mousse de polyuréthane.

∏ Piètement : chêne naturel ou chêne foncé 

; élément de liaison entre la coque et le 

piètement en aluminium injecté, fi nition époxy 

dim grey.

∏ Hauteurs d‘assise : fauteuil avec coussin 

d‘assise amovible 420 mm (320 mm avec 

charge appliquée, mesurée conformément 

à la norme EN 1335-1) ; fauteuil avec coussin 

d‘assise intégré 400 mm (320 mm avec 

charge appliquée, mesurée conformément à 

la norme EN 1335-1).

∏ Ottoman : panneau de contreplaqué, 

mousse de polyuréthane et fi bre de polyester.

∏ Piètement : chêne naturel ou chêne foncé, 

connexion de pied en plastique renforcé de 

fi bre de verre. 

∏ Origine du bois : chêne (Quercus robur) 

d‘Europe de l‘Ouest et/ou de Pologne.

∏ Patins : au choix avec patins pour moquette 

ou patins en feutre pour sol dur.

∏ Revêtements : déhoussables. 

 HAL Lounge Chair 
 Jasper Morrison ,  2021 

MateriauxCependant, un design minimaliste n‘est 
pas synonyme de neutralité fastidieuse : 
les produits de Jasper Morrison portent 
indubitablement sa griff e. La sobriété 
signifi e plutôt que le design n‘obéit pas 
aux tendances à la mode mais qu‘il 
dégage au contraire une aura de sérénité 
et restera intemporel. La force du design 
apparaît toujours plus nettement au fi l du 
temps, alors que d‘autres créations 
contemporaines qui attirent davantage 
l‘attention sont depuis longtemps tombées 
dans le déclin.

Le fauteuil peut être assorti au HAL 
Ottoman, l‘utilisateur pouvant ainsi 
profi ter entièrement de son confort en 
surélevant ses pieds. Aussi bien le HAL 
Lounge Chair que le HAL Ottoman sont 
dotés de revêtements amovibles.  
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DIMENSIONS (selon la norme EN 1335-1 (2000))

 HAL Lounge Chair coussin intégré 

 HAL Lounge Chair Ottoman 

 HAL Lounge Chair avec coussin amovible 

 10 
 chêne naturel, 
avec vernis de 
protection 

 04 
 chêne foncé, 
avec vernis de 
protection 

COULEURS ET MATERIAUX

Piètement 
HAL Lounge Chair
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TISSUS DE REVÊTEMENT

 Cosy 2 
 Cosy 2 est une étoff e de laine foulée de 
haute qualité au caractère chaleureux. Le fi l 
mélange vivant met en valeur les couleurs na-
turelles du tissu – des nuances délicates aux 
teintes éclatantes – et gagne en élégance 
grâce à des coutures de couleur assortie. Le 
tissu off re un confort thermique et une excel-
lente durabilité, ce qui le rend idéal pour les 
meubles rembourrés dans les bureaux ainsi 
que pour les applications résidentielles.

Cosy 2 est disponible en 15 coloris.

 Home/Offi  ce ,  F80 
Matériau

Poids
Largeur
Résistance au 
frottement
Solidité à la lumière

Boulochage
Solidité au frottement

 20% polyamide, 
80% laine vierge 
 590 g/m²  
 154 cm +/- 2 cm 
 50 000 Martindale 

 Catég. 6 

 Note 4-5  
 Note 4–5 sec et 
humide 

 12 
 bleu voilé 

 13 
 papyrus 

 14 
 jaune colza 

 15 
 orange rouille 

 16 
 rose tendre 

 17 
 vert roseau 

 18 
 bleu pétrole 

 19 
 marron 

 20 
 electric blue 

 21 
 bleu foncé 

 02 
 fossile 

 01 
 gris galet 

 10 
 classic grey 

 03 
 muscat 

 11 
 noir mérinos 

Matériau

Poids
Largeur
Résistance au 
frottement
Solidité à la lumière

Boulochage
Solidité au frottement

 Credo  Home/Offi  ce ,  F120 
 5% polyamide, 
95% laine vierge 

 11 
 crème/dauphin 

 14 
 sable/
avocat 

 19 
 lime/curry 

 13 
 salt’n pepper 

 20 
 dauphin/bleu 
acier 

 21 
 bleu roi/gris 
éléphant 

 22 
 vert éméraude/
vert lierre 

 26 
 bleu canard/noir 

 06 
 anthracite/gris 
éléphant 

 07 
 noir/anthracite 

 08 
 bleu foncé/noir 

 17 
 noir/aubergine 

 05 
 chocolat/noir 

 27 
 bitter chocolate 

 24 
 gris mauve/gris 
moyen 

 25 
 nacre/noir 

 16 
 red chilli 

 15 
 safran 

 23 
 rose tendre/
orange foncé 

 18 
 rose tendre/
cognac 

 12 
 roche 

 01 
 crème 

 Credo est un tissu de laine durable com-
posé de fi ls peignés haut de gamme au 
toucher agréable. Les coloris à deux et trois 
tons donnent à ce tissu une structure ca-
ractéristique et une apparence dynamique. 
Credo permet un échange thermique 
effi  cace, assurant ainsi à l’utilisateur un 
climat d’assise agréable. Ce tissu convient 
également aux environnements de bureau.

Credo est disponible en 22 coloris. 

 640 g/m² 
 145 cm +/- 2 cm 
 100 000 Martindale 

 Catég. 6 

 Note 4–5 
 Note 4–5 sec et 
humide 
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 Volo 
 15% polyamide, 
85% laine vierge 
 435 g/m² 
 145 cm +/- 3 cm 
 100 000 Martin-
dale 
 Catég. 6 

 Note 4–5 
 Note 4–5 sec et 
humide 

 Home/Offi  ce ,  F60 

 04 
 limon 

 06 
 vert vif 

 07 
 vert fougère 

 08 
 gris vert 

 56 
 bleu canard 

 51 
 bleu glacier 

 10 
 indigo 

 11 
 bleu nocturne 

 14 
 gris fer 

 15 
 gris moyen 

 02 
 gris foncé 

 16 
 noir 

 13 
 marron marais 

 69 
 marron 

 77 
 brique 

 12 
 rouge 

 05 
 jaune colza 

 Dumet 
 Dumet est un mélange de coton en armure 
toile à l’apparence vivante. Les coloris 
naturels mélangés lui confèrent un aspect 
élégant et un fl air italien. Dumet est souple 
et frais au toucher.

Dumet est disponible en 20 coloris. 

 485 g/m² 
 147 cm +/- 2 cm 
 40 000 Martindale 

 Catég. 5 

 Note 3–4 
 Note 3–4 sec et 
humide 

 9% polyamide, 
46% coton, 8% lin, 
22% laine, 15% 
viscose 

 Home ,  F80 

Matériau

Poids
Largeur
Résistance au 
frottement
Solidité à la lumière

Boulochage
Solidité au 
frottement

Matériau

Poids
Largeur
Résistance au 
frottement
Solidité à la lumière

Boulochage
Solidité au 
frottement

 Volo est un mélange de laine à la structure 
fi ne dont le tissage raffi  né présente une 
apparence élégante. Ce textile expressif 
met pleinement en valeur les couleurs unies 
vives tout en off rant simultanément des 
qualités tactiles agréables. Son apparence 
douce et sa structure attrayante font de 
Volo le tissu idéal pour les intérieurs de 
maisons, mais il convient également au 
secteur des collectivités.

Volo est disponible en 17 coloris.  

 Dumet 
 30 
 mûre mélange 

 31 
 indigo mélange 

 33 
 charbon/noir 

 32 
 gris sierra 
mélange 

 06 
 galet mélange 

 27 
 bleu voilé/vert 
éméraude 

 28 
 sauge/bleu 
acier 

 26 
 bleu voilé/
chartreuse 

 11 
 jaune mélange 

 24 
 mangue 
mélange 

 25 
 ocre mélange 

 22 
 bleu voilé/rose 
tendre 

 10 
 rose tendre/
beige 

 23 
 rose tendre/
corail 

 29 
 rouge foncé 
mélange 

 17 
 sable mélange 

 07 
 ginger/gris 

 03 
 beige/gris 

 02 
 beige mélange 

 01 
 ivoire mélange 





Réf.art.

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

 09190603 

 Cuir Premium 
 Le cuir Premium est un cuir vachette 
relativement lisse au grain plat et à la 
surface légèrement brillante. Il est teinté 
et légèrement pigmenté. Le cuir semi-
aniline est doux au toucher et disponible 
en 22 coloris. 

 Home/Offi  ce ,  L40 

Solidité à la lumière

Epaisseur
Solidité au frottement

Matériau  Cuir nappa 
semi-aniline au 
toucher très doux 
et souple

 1,1-1,3 mm 

 Catég. 5 

 Note 4 sec et 
humide 

 72 
 neige 

 64 
 ciment 

 65 
 granit 

 60 
 bleu fumée 

 59 
 jade 

 58 
 kaki 

 61 
 gris umbra 

 67 
 asphalte 

 66 
 nero 

 77 
 brun 

 68 
 chocolat 

 87 
 prune 

 69 
 marron 

 93 
 brandy 

 22 
 red stone 

 97 
 cognac 

 74 
 olive 

 75 
 chameau 

 62 
 ocre 

 63 
 cajou 

 71 
 sable 

 73 
 argile 


