COMMUNIQUE DE PRESSE
TON amènera à Milan la chaise souriante
L’une des rares entreprises de mobilier tchèque qui se présenteront à nouveau cette année
au plus prestigieux salon du mobilier Salone del Mobile, est TON de Bystřice pod Hostýnem,
grand fabricant européen de sièges en bois courbé. Déjà l’année dernière à Milan, TON a
quitté sa place dans le pavillon destiné au mobilier moderne pour faire son entrée dans le
hall « design » parmi les meilleurs fabricants mondiaux, et ceci, entre autres, grâce à
plusieurs prix prestigieux obtenus l’année dernière. Vous trouverez ainsi désormais le stand
TON au numéro B 21 dans le hall 12.
Cette année, la société TON présentera encore plusieurs nouveautés. Après la chaise 002 et
le portemanteau Tee, qu’elle a déjà montrés à IMM Cologne, elle présentera désormais les
toutes nouvelles chaises One et Rauma du studio de design autrichien Guggenbichlerdesign
et la chaise Forssa du designer slovaque Michal Riabič. Avec lui, TON a déjà coopéré sur une
gamme de produits, par exemple le fauteuil Wave, qui a reçu le prix Mobilier de l’année
2011.
Chaque année à Milan, près de 1300 sociétés exposent leurs produits, et presque 300 mille
amateurs de design viennent les visiter. Pour un tel événement, il convient de bien se
préparer, c’est pourquoi TON a coopéré, comme l’année dernière, à la conception de
l’exposition avec le studio de design tchèque Olgoj Chorchoj, avec à sa tête Michal Froněk et
Jan Němeček.
Et qu’est-ce qui fera alors plaisir aux visiteurs du salon dans l’exposition TON ?
Par exemple la chaise « souriante ». Oui, c’est exactement ainsi que l’on peut nommer la
chaise Rauma, dont l’apparence est prédéterminée par la forme courbée du dossier, qui est
en même temps très pratique. Elle sera particulièrement appréciée des femmes, car elles
n’auront plus jamais à poser leur sac à main par terre au restaurant, mais pourront
l’accrocher sur le dossier de la chaise Rauma, qui crée une atmosphère positive et agréable.
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Pour la chaise One, Heike et Harald Guggenbichler se sont laissés inspirer par l’histoire de la
société TON et par les possibilités de courbures qui ont fait leurs preuves au fil des années.
L’inspiration a abouti à la création d’une chaise insolite et unique en bois courbé, qui est
empilable et donc parfaitement adaptée non seulement pour la maison, mais aussi pour les
cafés et les restaurants.
La dernière nouveauté est la chaise Forssa. Son concept est né dans le cadre d’un concours
interne lancé en tant que redesign de la chaise City. L’approche du designer Riabič était
cependant plutôt conceptuelle, et il a utilisé la chaise originale « seulement » comme
modèle aux paramètres vérifiés, que devrait également apporter Forssa. Celle-ci est
toutefois dotée d’un maximum de modernité, plus dynamique, aux détails purement
travaillés.
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