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Nous croyons qu'il est possible 

de créer de beaux intérieurs sans 

dépenser trop d'argent. Nous fabriquons 

de meubles sur lesquels nous aimerions 

nous asseoir nous-mêmes.Une attention 

particulière est portée à chaque détail.   

We believe that beautiful interiors  

can be created within any budget. 

We produce furniture which  

we would like to use ourselves. 

With attention to every detail.

We are 30 years old 
and we feel that  
our time is now.

À propos de Profim About Profim

Fort de 30 ans 
d’expérience, nous 
considérons que notre 
moment est venu.
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Notre objectif est de créer des produits uniques 

et en même temps universels: durables, 

conviviaux, accessibles en termes de style 

et de prix. 

 

Les meubles sont des éléments indispensables 

et appréciés dans tous les espaces de travail 

en raison de leur raffinement, de leur durabilité 

et de leur fonctionnalité. 

 

Les idées intemporelles ne doivent pas crier, 

nous recherchons des solutions discrètes et 

irréprochables. C’est ainsi qu’on comprend 

notre mission. 

Our ambition is to create products that  

are unique and at the same time universal: 

durable, friendly, accessible in style and price.  

 

Furniture which, due to its refinement, durability 

and functionality, is becoming an indispensable 

and favourite element in every workspace. 

Timeless ideas don't have to be loud, we look  

for solutions that are quiet and flawless.  

This is how we understand our mission. 

Accessibilité
Accessibility
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Nos Valeurs Our values

Accessibilité
Accessibility
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Nous sommes une jeune marque, mais 

déjà riche d’une expérience. Nous formons 

une équipe aux personnalités et aux talents 

différents, unis par des aspirations, des valeurs 

et des objectifs communs. 

 

Notre expérience est la base sur laquelle nous 

fondons notre confiance et notre courage pour 

franchir de nouvelles frontières. 

 

Cette énergie unique se traduit par la 

conception de nos produits, qui peuvent 

toujours surprendre par leur légèreté, leur 

fonctionnalité et leur originalité. 

We are a young brand, but with a lot 

of experience. We are a team of different 

personalities and talents that are united 

by common aspirations, values and goals. 

 

Our experience is the basis for our confidence 

and courage to cross new borders.  

 

This unique energy translates into the creation 

of products that surprise with their lightness, 

functionality and freshness.  

 

 

Originalité
Freshness
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Nos Valeurs Our values

Originalité
Freshness
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Nous proposons des meubles adaptés aux 

personnes et à l'environnement. 

 

Nous nous concentrons sur des solutions 

technologiques innovantes qui changent les 

règles du jeu dans les domaines les plus 

importants pour nous: ergonomie et écologie. 

 

De nouveaux modèles de mobilier de travail 

favorisent des habitudes saines et favorisent 

une assise active. De nouvelles conceptions de 

meubles vous permettent de construire un cycle 

de vie des produits durable – de la sélection 

des ressources, en passant par la production, 

jusqu'au recyclage. 

We offer people- and environment- 

friendly furniture.  

 

We focus on innovative technological solutions 

that change the rules of the game in our most 

important areas: ergonomics and ecology.  

 

New models of work furniture support 

healthy habits and encourage active sitting. 

New furniture designs build a sustainable 

product life cycle - from raw material selection, 

through manufacturing, to recycling. 

 

 

Responsabilité 
Responsibility



Nos Valeurs Our values

Responsabilité 
Responsibility
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Notre objectif est de créer des meubles 

de haute qualité. Le pouvoir de la précision peut 

être vu en concentrant l'attention sur les détails. 

C'est une couture parfaite, un mécanisme 

discrètement caché, une combinaison réfléchie 

de matériaux. 

 

Sur le marché, nous nous distinguons par 

le progrès technologique et l'établissement de 

nouvelles normes de production, en particulier 

dans le domaine du développement durable. 

Our goal is to create high quality furniture.  

The power of precision can be seen  

by focusing attention on the details.  

It's perfect stitching, discreetly hidden 

mechanism, thoughtful combination of materials.  

 

What sets us apart in the marketplace  

is our technological advancement  

and setting new production standards, 

especially in the area of sustainability. 

Professionnalisme
Professionalism



Nos Valeurs Our values

Professionnalisme
Professionalism
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Nous abordons la création de meubles 

de manière rationnelle et pratique, et nous nous 

efforçons constamment d'atteindre nos objectifs.  

 

Tout cela, associé à l'imagination, au courage 

et à la créativité, nous rend capables d'inspirer 

de nouvelles façons de penser au quotidien. 

 

Et nous sommes vraiment très fiers 

des résultats. 

We combine rational thinking and consistency 

in achieving goals with imagination, courage 

and creativity. 

 

Every day we inspire each other,  

looking for new solutions and ways of thinking 

 

We are really proud of the results. 

 

Imagination
Imagination



Nos Valeurs Our values

Imagination
Imagination
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Depuis sa création, notre société a développé des dizaines 

de collections uniques, en coopération avec un groupe international 

de concepteurs appréciés. Des technologies innovantes et une équipe 

d’ingénieurs expérimentés nous permettent de mettre en oeuvre 

les formes les plus complexes. 

From the beginning of the company’s operation, we have developed  

dozens of unique collections, working with an international group  

of renowned designers. Our innovative technologies and experienced  

team of engineers enable us to implement even the most complex forms.

Designers
Designers
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Jarosław Szymański Studio 1:1Tomek Rygalik Studio Rygalik Hilary Birkbeck

Designers Designers

Piotr Kuchciński Paul Brooks

Christopher Schmidt ITO DesignMarcus Berenwinkel ITO Design

Christophe Pillet

Joel Velasquez ITO Design

Designers
Designers
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AccisPro
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A chair that follows  
your body movements

Ce fauteuil évolue en fonction 
de vos mouvements  

AccisPro

AccisPro



Design: ITO Design 

AccisPro is distinguished by a modern 
design and light form. The ITO Design 
studio designed this swivel chair 
in accordance with the principles  
of the so-called active sitting,  
i.e. the need for the seat and backrest  
to adjust to user's body movements. 

Features

 – innovative system of independent side-to-side 
movement of both backrest and seat (SmartHPS), 

 – easy adjustment of the basic functions  
of the mechanism ensuring synchronised  
tilt of the backrest and seat,

 – adjustable armrests, lumbar support  
and seat extension, 

 – for safety reasons, the gaps between moving 
parts are no more than 5 mm and where this was 
not possible special covers were used, 

 – Blue Angel certificate - confirms that our chair  
is environment friendly. 
 

AccisPro se distingue par son style moderne 
et sa forme légère. Le studio ITO Design 
a conçu ce fauteuil pivotant selon les 
hypothèses du siège actif, c'est-à-dire la 
nécessité d'adapter le siège et le dossier 
aux mouvements du corps de l'utilisateur. 

Caractéristiques

 –  le système innovant de mouvements latéraux 
indépendants du dossier et du siège (SmartHPS),

 –  la facilité de réglage des positions principales 
du mécanisme, permettant un basculement 
synchrone du dossier et du siège,

 –  les accoudoirs, le support lombaire et l’extension 
du siège réglables, 

 –  pour des raisons de sécurité, les espaces entre 
les éléments mobiles ne dépassent pas 5 mm et, 
lorsque cela n'était pas possible, des masques 
spéciaux ont été utilisés, 

 –  le certifié Blue Angel – confirme que notre fauteuil 
est écologique.

Sièges pivotants Swivel chairs

AccisPro
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AccisPro



AccisPro
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AccisPro
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AccisPro
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AccisPro
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AccisPro
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AccisPro
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AcosPro



Fauteuil 
de conférence 

classique 
A classic

conference chair

AcosPro
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Un retour aux formes classiques, 
caractérisées notamment par une 
géométrie harmonieuse et des lignes 
clairement dessinées. La stabilité est 
renforcée par un siège large et confortable 
et un soutien approprié du dossier. 
Le fauteuil fonctionnera pratiquement 
n’importe où, des salles de conférence 
aux salles de bureau. 

Caractéristiques

 – accoudoir parallèle au sol et au siège, 
 – choix de l’accoudoir avec revêtement confortable,
 – trois types de bases disponibles en trois 

couleurs,
 – certificat Möbelfakta – garantie de durabilité, 

de sécurité, de respect de l'environnement 
et de responsabilité sociale pendant 
le processus de production.

A return to the classic which in this case 
is characterised by orderly geometry 
and confidently drawn lines. Stability 
is added by a wide, comfortable 
seat and adequate back support. 
The chair will work just about anywhere, 
from conference room spaces to offices 
or office halls. 

Features

 – armrest parallel to the ground and to the seat, 
 – choice of armrest with comfortable pad, 
 – three types of bases available in three colours, 
 – Möbelfakta certificate - a guarantee of durability, 

safety, environmental care and social 
responsibility during the production process. 

AcosPro
Chaises de conférence Conference
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AcosPro
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AcosPro
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AcosPro
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Système de chaises 
de conférence flexibles  

Elastic system  
of conference chairs

Ariz



Ariz

Ariz
41



Chaise de conférence et d'auditorium 
extrêmement confortable et légère. Ils 
peuvent être combinés en rangées, 
ce qui fonctionnera, par exemple, dans 
les salles de conférence. C’est un modèle 
qui, quel que soit la configuration, vous 
permettra de vous asseoir confortablement, 
d'offrir une flexibilité d'espace et une 
sécurité d'utilisation. 
 

Caractéristiques

 – de larges possibilités de configuration, grâce à 
plusieurs couleurs de plastique et à une large 
gamme de tissus d'ameublement,

 – de versions en plastique, en mailles ou 
capitonnées,

 – la version disponible avec accoudoir confortable,
 – la possibilité d'empilage élevé (jusqu'à 45 pièces 

sur un chariot de transport de chaise spécial),
 – l’option pour combiner en rangées, monter le 

plateau d'écriture et le panier à journaux,
 – certificat Möbelfakta – garantie de durabilité, 

de sécurité, de respect de l'environnement 
et de responsabilité sociale pendant 
le processus de production.

Extremely comfortable and lightweight 
conference and auditorium chair. 
Chairs can be joined in rows, which 
is useful, for example, in lecture halls. 
Regardless of the configuration, it's a model 
that will allow you to sit comfortably,  
provide space flexibility and safe use.  

Features

 –  wide configuration possibilities with several plastic 
colours and a wide range of upholstery fabrics, 

 – plastic, upholstered, and mesh versions,
 – version with comfortable armrest, 
 – possibility of high stacking (up to 45 pieces  

on a special trolley for chair transport), 
 – option to join in rows, mount writing top  

and newspaper basket, 
 – Möbelfakta certificate - a guarantee of durability, 

safety, environmental care and social 
responsibility during the production process. 
 
 

Ariz
Chaises de conférence Conference Soft Seating Soft seating 
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Ariz
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Ariz
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Ariz
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Chaise simple 
avec options
Simple chair,
many possibilities

Bit
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Bit



Bit

Conçu pour les salles de conférence, 
il est également idéal pour les petits 
et grands espaces de bureau et les 
salles d'attente. La forme simple du siège 
et du dossier est faite de matériaux de 
haute qualité, garantissant une position 
stable et confortable pendant le siège.. 

Caractéristiques

 – version sur patins ou pieds, 
 – la capacité d'empilage, 
 – l’option à combiner en rangées, 
 – choix du siège en plastique ou capitonné et du 

dossier plastique, en mailles ou capitonné. 

Model designed for conference rooms,  
it is also ideal for small and large office 
spaces and waiting rooms. The simple  
form of the seat and backrest is made 
of high quality materials that guarantee 
a stable and comfortable sitting position.

Features

 – cantilever or four legs version, 
 – stackable, 
 – option to join in rows, 
 – choice of plastic or upholstered seat  

and plastic, mesh or upholstered backrest.

Chaises de conférence Conference
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Bit
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Élégance et légèreté 
sous une forme compacte  
Elegance in a compact form

Chic



Chic
Chic
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Chic

Christophe Pillet a conçu une chaise légère, 
élégante et raffinée aux moindres détails. 
Il convient de noter la section transversale 
délicate et la forme compacte. Le modèle 
Chic est donc idéal pour les salles de café, 
les restaurants, les hôtels ou les zones de 
détente dans les immeubles de bureaux.

Caractéristiques

 – le siège équipé d'une mémoire de rappel 
(se remet en position de départ)

 – le choix de chaises de restaurant et de bar 
sur plusieurs bases et les sièges avec une 
base pivotante ou sur des pieds 

 – le certificat Möbelfakta – garantie de durabilité, 
de sécurité, de respect de l'environnement 
et de responsabilité sociale pendant 
le processus de production.

Christophe Pillet has designed  
a chair that is light, elegant  
and refined to the smallest detail.  
The delicate cross-section  
and compact shape are noteworthy. 
This makes Chic an ideal model  
for café areas, restaurants, hotels 
or relaxation zones in office buildings. 

Features

 –  the seat is equipped with the return memory  
(it returns to the starting position by itself),

 – Restaurant and bar chairs with a range of bases 
and armchairs with a swivel base or with glides, 

 – Möbelfakta certificate - a guarantee of durability, 
safety, environmental care and social 
responsibility during the production process.

 –

Design: Christophe Pillet

Soft Seating Soft seating 
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Chic
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Chic
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Chic

55



Chic
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Chic
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Famille de sièges ultra-légers 
Ultralight family of chairs

Chic
 Air
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Chic Air

Chic
 Air

59



Le fauteuil est idéal pour les espaces 
de détente dans les bureaux et les lieux 
de réunion dans des intérieurs modernes. 
Christophe Pillet a conçu un modèle qui 
se caractérise par une forme de siège 
sophistiquée. Le siège présente à la fois 
une forme souple et des détails perfectionnés. 

Caractéristiques

 – les fauteuils sont disponibles en deux hauteurs 
et dans la variante : fauteuil d'oreille, avec 
appuie-tête des deux côtés,

 – dans la collection des chaises compactes 
et des banquettes qui sont parfaits pour les 
lieux de réunion,

 – une option pour combiner deux surfaces 
capitonnées différentes – extérieur en cuir 
de haute qualité et rembourrage doux 
à l'intérieur de la coque,

 – la possibilité de choisir différentes couleurs 
de rembourrages,

 – le certificat Möbelfakta – garantie de durabilité, 
de sécurité, de respect de l'environnement 
et de responsabilité sociale pendant 
le processus de production.

The seat is perfect for relaxation areas 
in offices and meeting places in modern 
interiors. Christophe Pillet has designed 
a model that features a sublime, minimalist 
yet soft seat form and refined detailing. 

Features

 –  seats are available in two heights and in a wing 
chair version, with head support on both sides, 

 – the collection includes compact chairs 
and benches that are ideal for meeting areas, 

 – option to combine two different upholstery 
surfaces - high-quality leather on the outside 
and soft upholstery inside the shell, 

 – possibility to choose different upholstery colours 
 – Möbelfakta certificate - a guarantee of durability, 

safety, environmental care and social 
responsibility during the production process 
 
 
 

Chic Air
Design: Christophe Pillet

Soft Seating Soft seating 
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Chic Air
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Chic Air
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Chic Air



Chic Air
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Chic Air
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Chic
Lounge



Chic Lounge

Chic
Lounge

Elegance and lightness  
of a comfortable form 

Élégance et légèreté d'une 
forme confortable 

67



Chic Lounge
Design: Christophe Pillet

La forme stylée et élégante souligne 
la fonction représentative de l'espace. 
Le fauteuil conçu par Christophe Pillet 
trouvera sa place dans le hall ou les  
salons de l’hôtel, mais aussi dans 
des lieux de réunion de bureau ou 
des espaces de boutique. 

Caractéristiques

 – un détail caractéristique sous forme de couture 
verticale,

 – deux hauteurs de dossier pour répondre aux 
différents besoins et utilisateurs,

 – la possibilité de combiner le cuir et le tissu 
en une seule housse,

 – la possibilité de choisir différentes couleurs 
de rembourrages,

 – le coussin et les repose-pieds augmentent 
le confort de repos,

 – le rapport qualité-prix attractif,
 – le certificat Möbelfakta – garantie de durabilité, 

de sécurité, de respect de l'environnement 
et de responsabilité sociale pendant 
le processus de production.

The elegant and stylish silhouette 
emphasizes the representative function  
of the space. The armchair designed  
by Christophe Pillet will prove useful in hotel 
lobbies or lounge areas, but also in office 
meeting places or boutique spaces. 

Features

 – characteristic detail in the form  
of vertical stitching, 

 – two backrest levels – for different needs  
and different users, 

 – possibility to combine leather and fabric  
in one cover, 

 – possibility to choose different upholstery colours, 
 – cushion and footrest increase the comfort of rest, 
 – attractive price/quality ratio,
 – Möbelfakta certificate - a guarantee 

of durability, safety, environmental care 
and social responsibility during  
the production process.  

Soft Seating Soft seating 
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Chic Lounge
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Chic Lounge
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Chic Lounge
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Chic Lounge
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Chic Lounge
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Chic
 Tables
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Collection of lightweight tables 
for a wide range of uses 

La gamme de tables légères avec 
un large éventail d'applications   

Chic
 Tables

Chic Tables



Design: Christophe Pillet

Chic Tables

Le parfait complément aux collections  
de sièges Chic, Chic Air et Chic Lounge. 
Les tables conçues par Christophe Pillet 
se caractérisent par une ligne subtile 
et une forme minimaliste. Le grand choix 
d’options de finition de plateaux permet 
de nombreuses possibilités d'arrangement 
dans les cafés, les restaurants ou les 
halls d'hôtel. 

Caractéristiques

 – une large gamme de finitions de plateaux en : 
céramique, verre, bois, métal, 

 – des différentes hauteurs et types de pieds offrent 
de nombreuses variantes d'agencement, 

 – une possibilité d'utiliser des pieds transparents 
dans les tables basses.

The perfect addition to the Chic, Chic Air 
and Chic Lounge seating collections.  
The tables designed by Christophe 
Pillet are characterized by subtle lines 
and minimalist form. A wide range 
of countertop finishes allows for many 
design options in cafés, restaurants  
or hotel lobbies. 

Features

 – a wide range of options for the tabletop finish: 
ceramics, glass, wooden, metal, 

 – several heights and types of bases offer  
many arrangement variants, 

 – optional transparent feet in coffee tables.

Tables Tables
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Chic Tables
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ComCom
Simplicité de forme et multifonctionnalité 
Simple and mutifunctional 



ComComCom
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Com est un modèle caractérisé 
par la légèreté, la durabilité et la 
multifonctionnalité. La géométrie 
raffinée du cube du siège le rend 
également très confortable. La chaise, 
conçue par Paul Brooks, est idéale 
pour les auditoriums, les salles de 
réunion et les cafétérias d'entreprise. 

Caractéristiques

 – les cinq types de bases de données permettent 
n'importe quelle configuration,

 – la collection est complétée par une chaise de bar 
sur un cadre de tige métallique et des bancs pour 
trois ou quatre sièges et la possibilité d’utiliser un 
plateau au lieu d'un seau, 

 – la forme carrée de la coque a quatre options de 
finition en contreplaqué, revêtement de siège 
capitonné, revêtement de siège et dossier ou 
entièrement capitonné, 

 – la coque peut être disponible en différentes 
finitions de contreplaqué laquée, en placages 
naturellement modifiés ou en stratifié HPL qui est 
résistant aux rayures.

Com is a model characterized  
by lightness, durability and multifunctionality. 
With the refined geometry of the seat 
shell, it is also very comfortable. 
This chair designed by Paul Brooks 
is perfect for auditoriums, meeting 
rooms and canteens. 

Features

 – five types of bases allow any configuration,
 – the collection is completed with a barstool  

on a metal wire frame and benches for three  
or four seats and with the possibility of using  
a top instead of one shell, 

 – the square shape of the shell has four finishing 
options: plywood, with upholstered seat pad,  
with seat and backrest pad or fully upholstered, 

 – the shell can come in different finishes:  
lacquered plywood, lined with natural veneer  
or HPL laminate which is scratch resistant.

 –  
 

Com
Design: Paul Brooks

Chaises de conférence Conference Soft Seating Soft seating 
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ElliePro



Le siège de bureau 
style habitat

The most homely
office chair

ElliePro
ElliePro
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The designers from the ITO Design studio 
have combined the comfort of a home chair 
with the ergonomics and functionality of 
an office piece of furniture. As a result, the 
ElliePro armchair will work well in any interior 
design project, enriching the space with 
subtlety, softness and modernity. 

Features

 – quick and easy adjustment  
with the synchro self mechanism  
(height and tilt adjustment),

 – mechanism fully integrated into the seat, 
 – optional two-colour upholstery, 
 – several types and colours of bases  

(four- and five-star bases and metal wire frame  
or version with wooden legs),

 – Blue Angel certificate - confirms that our chair 
is environment friendly. 

Designers du studio ITO Design a combiné 
le confort d’un fauteuil de maison avec 
l'ergonomie et la fonctionnalité du mobilier 
de bureau. En conséquence, le fauteuil 
ElliePro s'avérera utile dans tout projet de 
décoration intérieure, en apportant subtilité 
et douceur, ainsi que modernité à l'espace. 

Caractéristiques

 – le réglage rapide et facile au moyen d'un 
mécanisme de synchronisation automatique 
(hauteur réglable et inclinable),

 – le mécanisme entièrement intégré au siège,
 – le choix de rembourrage en deux couleurs,
 – les plusieurs types et couleurs de bases (bases 

à quatre et cinq bras et un cadre de tige 
métallique ou une version avec pieds en bois),

 – le certificat Blue Angel – confirme que notre 
siège est écologique.

Design: ITO Design 

ElliePro
Chaises de conférence ConferenceSièges pivotants Swivel chairs Soft Seating Soft seating 
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ElliePro
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ElliePro
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ElliePro
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ElliePro
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ElliePro
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Fan



Notre produit iconique  Our icon

Fan
Fan
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Design: Piotr Kuchciński

Fan

There are pieces of furniture that  
do not age – constantly appreciated,  
with a timeless design that fits perfectly  
into any interior. Fan is an elegant, 
comfortable and at the same time very 
distinctive armchair - with a detail of a semi-
circular seam. This is our most recognizable 
model on the market. Piotr Kuchciński 
designed it with both offices and home 
spaces in mind.

Features

 – several types of bases - glides and castors  
as well as wooden legs which perfectly match  
the SW40 and SAM tables, 

 – additional cushion improves comfort of use, 
 – the collection also includes a cantilever sofa, 
 – two types of thread to choose from  

(upholstery colour or decorative thread),
 – Möbelfakta certificate - a guarantee of durability, 

safety, environmental care and social 
responsibility during the production process. 
 
 

Il y a des meubles qui ne vieillissent pas 
– toujours appréciés, avec un design 
intemporel, s'adaptant parfaitement à 
n'importe quel intérieur. Fan est un fauteuil 
élégant, confortable et en même temps très 
caractéristique – avec un détail en fil avec 
une aiguille courbe. C'est notre modèle 
le plus reconnaissable sur le marché. Piotr 
Kuchciński l'a conçu aussi bien pour les 
bureaux que pour les espaces résidentiels. 

Caractéristiques

 – les plusieurs types de bases – roulettes et patins 
et pieds en bois qui correspondent parfaitement 
aux tables SW40 ET, 

 – le coussin supplémentaire améliore le confort 
d'utilisation, 

 – la collection comprend également un canapé 
sur le patin, 

 – deux types de fils au choix (couleur tapisserie 
ou fil décoratif),

 – le certificat Möbelfakta – garantie de durabilité, 
de sécurité, de respect de l'environnement 
et de responsabilité sociale pendant 
le processus de production. 

Chaises de conférence Conference Soft Seating Soft seating 
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Fan
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Fan
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Fan
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Fan

104



Fan

105



Fan

106



Fan

107



LightUp



LightUp
LightUp

Fauteuil optimale pour 
le bureau et la maison 

A perfect chair
for home and office

109



La chaise conçue par le studio ITO Design 
est polyvalente, simple et compacte. Grâce 
à son dossier bas, elle est idéalement 
située dans les espaces de maison et de 
bureau. Des caractéristiques telles que la 
durabilité, la fonctionnalité et un bon rapport 
qualité-prix font de LightUp l'un de nos 
modèles les plus populaires auprès 
des clients. 

Caractéristiques

 – le dossier est disponible en deux variantes : 
en maille et capitonné,

 – les deux couleurs de finitions en plastique 
et trois couleurs de bases offrent de grandes 
possibilités d'agencement,

 – la chaise avec repose-pieds est également 
disponible,

 – également disponible avec un cintre pour veste 
 – se compose d'un très petit nombre d'éléments 

et est recyclable à 95%,
 – le certificat Blue Angel – confirme que notre 

chaise est écologique,
 – le certificat Möbelfakta – garantie de durabilité, 

de sécurité, de respect de l'environnement 
et de responsabilité sociale pendant 
le processus de production.

The chair designed by ITO Design  
studio is versatile, simple and compact.  
With its low backrest, it is ideal for both 
home and office spaces. Features such 
as durability, functionality and good 
value for money make the LightUp 
one of the most popular models 
with our customers. 

Features

 – the backrest comes in two variants:  
mesh and upholstered,

 – two colours of the plastic finish  
and 3 colours of the base open up  
design possibilities,

 – available as a hocker with footrest, 
 – optional jacket hanger, 
 – consists of a very small number  

of components and is 95% recyclable,
 – Blue Angel certificate - confirms that  

our chair is environmentally friendly, 
 – Möbelfakta certificate - a guarantee of durability, 

safety, environmental care and social 
responsibility during the production process. 

 –

LightUp
Design: ITO Design

Sièges pivotants Swivel chairs
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Mickey



Work actively
sitting or standing

Travaillez en 
mouvement avec 

le « assis-debout »

Mickey

Mickey
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Mickey, le design du studio ITO Design, 
répond à toutes les exigences des espaces 
de travail modernes et flexibles. Il supporte 
le travail en position debout ou semi-
debout. De plus, il stimule le mouvement 
et garde les muscles tendus. Il s'intègre 
parfaitement dans des espaces qui 
changent leur disposition en fonction 
des besoins. 

Caractéristiques

 – einzigartige Kombination aus einem Sitzhocker 
und höhenverstellbarem Drehhocker,

 – völlig intuitiv und einfach zu bedienen,
 – bietet Unterstützung durch seitliches Kippen 

(Bereich von 10 Grad in jede Richtung),
 – drei Farben der Kunststoffteile,
 – Möbelfakta-Zertifikat - eine Garantie für 

Langlebigkeit, Sicherheit, Umweltfreundlichkeit 
und soziale Verantwortung bei der Produktion.

Mickey, a design by ITO Design studio, 
meets all requirements of modern 
and flexible workspaces. Supports work 
in standing or semi-standing position. 
In addition, encouraging movement 
and keeping muscles tight. It perfectly fits 
into spaces that change their arrangement 
depending on the needs. 

Features

 – It is a unique combination of a pouffe 
and a swivel stool with height adjustment, 

 – totally intuitive and easy to use, 
 – provides support by tilting from side to side 

(range of 10 degrees in each direction)
 – three colours of plastic parts, 
 – Möbelfakta certificate - a guarantee  

of durability, safety, environmental  
care and social responsibility during  
the production process. 

Mickey
Design: ITO Design

 252

Soft Seating Soft seating 
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Motto



Chaise flexible pour le travail 
A flexible work chair

Motto

Motto
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Design simple du fauteuil pivotant Motto 
est accentué par la courbe subtile du 
dossier. Grâce à une large gamme de 
couleurs et de tissus, ce modèle est idéal 
pour différents intérieurs, par exemple à 
la maison ou dans des espaces moins 
officiels. L'utilisation d'une technologie 
unique a rendu le dossier réglable en 
hauteur extrêmement flexible. 

Caractéristiques

 – la large gamme de couleurs et de tissus 
de finition, 

 – les dossiers inclinables dans n'importe 
quelle direction,

 – les accoudoirs et appuie-tête réglables, 
 – la collection est complétée par deux versions 

d’une chaise de conférence (avec dossier bas 
et haut et deux types de cadres – base à quatre 
bras et cadre de tige métallique), 

 – le certificat Blue Angel – confirme que notre 
chaise est écologique, 

 – le certificat Möbelfakta – garantie de durabilité, 
de sécurité, de respect de l'environnement et de 
responsabilité sociale pendant le processus de 
production. 

The simple design of the Motto swivel 
chair is broken by the subtle curve 
of the backrest. Thanks to a wide 
range of colours and fabrics this model 
will perfectly fit into various interiors 
e.g. at home or less formal spaces. 
The use of unique technology has made 
the height-adjustable backrest extremely 
flexible. 

Features

 – wide range of colours and finishing fabrics, 
 – backrests tilting in any direction,
 – adjustable armrests and headrest, 
 – the collection is completed with two versions  

of conference chairs (with low and high  
backrest and two types of frames -  
four-star base and wire frame), 

 – Blue Angel certificate - confirms that our chair  
is environment friendly, 

 – Möbelfakta certificate - a guarantee  
of durability, safety, environmental care and social 
responsibility during the production process.  
 
 

Motto
Chaises de conférence ConferenceSièges pivotants Swivel chairs
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MyTurn

Collection 
pour les espaces 

représentatifs 
A collection 

for representative 
spaces



MyTurn
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MyTurn

Le plus haut niveau d'élégance et de style. 
Le designer Paul Brooks a combiné des 
finitions en cuir de précision avec des 
éléments en aluminium. La version de 
conférence fonctionnera dans les salles 
de réunion et l'option de rotation viendra 
compléter les bureaux de gestion. 

Caractéristiques

 – les deux hauteurs (le dossier bas ou haut) 
et les deux types de mécanismes, 

 – la collection comprend un fauteuil de direction 
pivotant, un fauteuil de conférence pivotant et un 
fauteuil de conférence sur patins. 

The ultimate level of elegance and style. 
Designer Paul Brooks has combined 
precision leather trim with aluminium 
elements. The conference version will prove 
useful in meeting rooms, while the swivel 
option will complement managerial offices. 

Features

 – two heights (with low or high backrest)  
and two types of mechanisms, 

 – the collection includes a swivel office armchair, 
a swivel conference armchair and a cantilever 
conference chair. 

Design: Paul Brooks

Chaises de conférence ConferenceSièges pivotants Swivel chairs
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MyTurn
Sofa



MyTurn
Sofa

Canapé pour les espaces représentatifs 
Sofas for the representative spaces

MyTurn Sofa
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Le canapé minimaliste et ultra-confortable 
a été conçu par le designer britannique 
Paul Brooks. Le modèle se caractérise par 
une fabrication de précision, des détails 
de haute qualité et des matériaux tels 
que le cuir et le chrome. Selon le choix 
des matériaux, le canapé trouvera sa 
place dans les espaces de bureau des 
cadres supérieurs comme dans un bureau 
moderne et plus intime. 

Caractéristiques

 – la collection comprend un fauteuil et des canapés 
à 2 et 3 personnes (sur des patins ou des pieds), 

 – la collection est complétée par des tableaux 
en deux tailles. 

The minimalist and ultra-comfortable 
sofa was designed by British designer 
Paul Brooks. The model is characterized 
by precision workmanship, high quality 
details and materials such as leather 
and chrome. Depending on the choice 
of materials, the sofa will work well 
in senior staff office spaces  
or in a modern, more homey office. 

Features

 – the collection includes an armchair  
and 2- and 3-seater sofas (on cantilever or legs), 

 – the collection is complemented by tables  
in two sizes.

MyTurn Sofa
Design: Paul Brooks

Soft Seating Soft seating 
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Nine



Classique moderne 
Classic with an attitude

Nine

Nine
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Nine
Design: Tomek Rygalik

Les cintres conçus par Tomek Rygalik 
s'adaptèrent parfaitement aux intérieurs 
modernes. Un élément de décor simple 
mais très original s’inscrit dans la 
philosophie de Studio Rygalik, c’est-à-dire 
créer des objets durables et fonctionnels 
qui restent toujours à la mode.  

Caractéristiques

 – les six bras pour accrocher des vêtements, 
 – les trois pieds pour plus de stabilité, 
 – la possibilité d’utiliser un insert en bois au milieu 

du cintre apporte une touche originale, 
 – de nombreuses variantes de couleurs, des 

éléments métalliques et en bois.

Hanger designed by Tomek Rygalik  
will perfectly fit into modern interiors. 
Simple, yet very original design element  
fits into the philosophy of Rygalik Studio 
which is to create durable and functional 
objects that never go out of fashion.

Features

 – six arms for hanging clothes, 
 – three legs provide stability, 
 – a wooden insert can be added in the central part 

of the hanger for a more striking appearance, 
 – a number of colour variants,  

metal and wooden elements.

Accessoires Accessories
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Nu
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Fauteuil organique 
de taille compacte   

Organic chair in 
a compact formNu

Nu



Idéal pour les espaces qui nécessitent des 
solutions compactes. Il fonctionnera à la 
fois dans les bureaux et dans le hall de 
l'hôtel. Conçu par Paul Brooks, le modèle 
Nu est la bonne proportion et la forme 
organique pour un intérieur élégant. 
Il est fabriqué à partir des meilleurs 
matériaux de qualité. 

Caractéristiques

 – les parties intérieure et extérieure de la coque 
peuvent présenter différentes couleurs de tissus, 

 – la coque est montée sur plusieurs types de bases,
 – le coussin augmentera le confort de repos, 
 – le certificat Möbelfakta – garantie de durabilité, 

de sécurité, de respect de l'environnement et 
de responsabilité sociale pendant le processus 
de production. 

Ideal for spaces that require compact 
solutions. It will prove useful both in offices 
and hotel lobbies. The Nu model, designed 
by Paul Brooks, is an armchair with the right 
proportions and an organic shape that adds 
elegance to the interior.  

Features

 – made of the best quality materials,
 – the inner and outer sections of the shell  

may have different coloured fabrics, 
 – the shell is mounted on several types of bases, 
 – the cushion will increase the comfort of rest, 
 – Möbelfakta certificate - a guarantee of durability, 

safety, environmental care and social 
responsibility during the production process.

Nu
Design: Paul Brooks

Chaises de conférence Conference Soft Seating Soft seating 
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Nazwa produktuNu
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Nu
Spin
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Fauteuil compact pour plus 
de communication  

Compact  
conversation chair Nu

Spin

Nu Spin
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Nu Spin
Design: Paul Brooks

Paul Brooks a conçu le fauteuil Nu Spine 
tapissé pour créer un moule ouvert avec 
une fonction de pivotement qui encourage 
la conversation. Le modèle convient pour 
les cafés, les restaurants et les lobbies – un 
espace officiel, ainsi que pour la détente. 

Caractéristiques

 – la possibilité de combiner deux matériaux dans 
un même siège ou d'utiliser des tissus dans deux 
couleurs différentes,

 – la possibilité d'équiper avec une fonction de 
mémoire de retour, ce qui permet de maintenir 
l'ordre dans les aires de repos communes, 

 – le certificat Möbelfakta – garantie de durabilité, 
de sécurité, de respect de l'environnement et de 
responsabilité sociale pendant le processus 
de production.

Paul Brooks designed the Nu Spin 
upholstered armchair by creating  
an open form with a swivel function that 
encourages conversation. The model  
is suitable for cafés, restaurants  
and lobbies - spaces of official character  
as well as those intended for relaxation. 

Features

 – possibility to combine two fabrics in one armchair 
or use fabrics in two different colours, 

 – the possibility of equipping with a memory return 
function which allows to keep order in common 
resting areas, 

 – Möbelfakta certificate - a guarantee of durability, 
safety, environmental care and social 
responsibility during the production process. 
 

Soft Seating Soft seating 
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Canapé doux 
de style rétro  

October



October

Soft sofa 
in retro style

October
147



Une collection efficace de meubles de 
loisirs qui s’intègrent à l’intérieur des 
hôtels, des chambres d'hôtes et des 
cabinets d'avocats. Les designs de Hilary 
Birkbeck sont conçus pour des espaces 
de style rétro, mais grâce à des coussins 
matelassés et une base en bois massif, 
ils enrichirent également les bureaux 
modernes et éclectiques. Le grand 
nombre d'éléments qui composent 
la collection vous permet de créer 
une variété d'arrangements.  

Caractéristiques

 – les couleurs de finition riches, 
 – la possibilité d'utiliser des pieds en bois, 
 – les coussins matelassés sur le siège et le dossier, 

finis par des boutons,
 – les tables en deux tailles avec un choix de deux 

types de plateau (en bois ou en bois et verre). 

A striking collection of lounge furniture 
that suits the interiors of hotels, 
guest houses and law offices. 
Hilary Birkbeck's designs are made 
for retro spaces, but with their quilted 
cushions and solid wood base, they 
will also enhance modern, eclectic 
offices. A large number of elements 
that the collection consists of allows 
to create a variety of arrangements.  

Features

 – rich colours of finishes, 
 – possibility to use wooden legs, 
 – quilted cushions on the seat  

and backrest, finished with buttons, 
 – coffee tables come in two sizes,  

with a choice of two types of tops  
(wooden or wooden with glass insert).

October
Design: Hilary Birkbeck

Soft Seating Soft seating Tables Tables
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October 
Tables
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SAM
Gamme de tables 
ajourées personnalisées 



SAMSAM

A family of customizable,
openwork tables
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Tables SAM conçues par le studio 
ITO Design, sont construites sur un 
cadre en métal léger, monté sur des 
pieds coniques en bois. Le modèle a la 
capacité de s'adapter à différents intérieurs, 
classiques, rétro et modernes, grâce à la 
possibilité de personnaliser les plateaux. 

Caractéristiques

 – les plusieurs tailles, adaptées à de nombreuses 
collections, en particulier les modèles de sièges 
souples sur pieds en bois tels que les modèles 
Fan ou Nu, 

 – le plateau en verre ou finition HPL, 
 – la collection est complétée par des tables basses 

d'une hauteur de 650 mm.

SAM tables by ITO Design studio  
are built on a light metal frame,  
set on tapered wooden legs. You can  
fit the model into different interiors,  
classic, retro and modern,  
as it is possible to customize the tops. 

Features

 – several sizes to fit many collections,  
especially soft seating models  
on wooden legs such as Fan or Nu, 

 – glass top or in HPL finish,
 – the collection is complemented  

by 650 mm high coffee tables. 

SAM
Design: ITO Design

Tables Tables

156  261



SAM

157157



SAM

158



SAM

159



Simple 
et iconique  
Simple 
and iconic

Seven



Seven

Seven
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Le porte-manteau en métal Seven conçu 
par Tomek Rygalik comme une icône 
du design polonais est l'une des 
expositions de la Galerie du design 
polonais – une exposition permanente 
au Musée national de Varsovie. Il attire 
l’attention avec son apparence – une 
forme simple et élégante avec un accent 
caractéristique de picots colorés. 

Caractéristiques

 – grâce à la possibilité de combiner les couleurs (un 
porte-manteau et des crochets sont disponibles 
dans différentes teintes).

Seven metal hanger designed by Tomek 
Rygalik as an icon of Polish design 
is one of the exhibits in the Gallery 
of Polish Design - permanent exhibition 
at the National Museum in Warsaw. 
It attracts attention with its appearance -
a simple, sleek form with a distinctive 
accent of colourful hooks. 

Features

 – with the option of combining colours,  
it is possible to play with colours (hanger  
and hooks are available in different shades).

Seven
Design: Tomek Rygalik

Accessoires Accessories
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     BoxSoft



     Box
Séquence des 

formes modulaires 
A sequence 

of fluid forms

SoftBox
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SoftBox
Design: Paul Brooks

Douceur, précision, détail et modularité. 
Cet ensemble de Softbox de Paul Brooks 
peut être mis en place dans n'importe 
quelle configuration pour s'adapter à vos 
intérieurs. La collection robuste et élégante 
est idéale pour les chambres de caractère 
classique. 

Caractéristiques

 – le système modulaire 
 – les pieds en aluminium ou en bois de  

forme originale 
 – les écrans permettant de séparer l'espace 

et d'améliorer les conditions acoustiques 
dans les pièces 

 – la possibilité de choisir différentes couleurs 
de rembourrages 

 – l’ensemble comprend des éléments de liaison 
de stabilisation pour des éléments adjacents 

Softness, precision, detail and modularity. 
Softbox sets, designed by Paul Brooks, 
can be set up in any configuration  
to match your interior. The collection 
with a solid and stylish design is ideal 
for rooms with a classic character. 

Features

 – modular system, 
 – aluminium or wooden legs with original shape, 
 – screens enabling space separation and improving 

acoustic conditions in rooms, 
 – a variety upholstery colours, 
 – stabilizing connectors for neighbouring  

elements included. 
 

Soft Seating Soft seating 
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Sorriso



Fauteuil convivial 
A friendly chair

Sorriso

Sorriso
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Sorriso
Design: Jarosław Szymański/Studio 1:1

Conçue par Jarosław Szymański 
de Studio 1:1 un fauteuil signifie sourire 
en italien. Il se distingue par la forme 
ovale élégante du cube et des coutures 
nettes et précises. C'est une solution 
idéale pour les espaces modernes 
de réception, d'hôtel ou de café, où la 
commodité d'utilisation est importante. 

Caractéristiques

 – les trois options de base : patin, pivotant à 4 
branches  ou base plate, 

 – le certificat Möbelfakta – garantie de durabilité, 
de sécurité, de respect de l'environnement et de 
responsabilité sociale pendant le processus de 
production. 

In Italian Sorriso means smile.
The armchair, designed by Jarosław 
Szymański from Studio 1: 1  
is distinguished by an elegant,  
oval shell shape and expressive 
and precise stitching. It is an ideal  
solution for modern reception areas,  
hotels or cafés, where comfort  
of use is of the greatest importance. 

Features

 – three base options: cantilever,  
four-star swivel or flat base, 

 – Möbelfakta certificate - a guarantee  
of durability, safety, environmental care  
and social responsibility during  
the production process.

Soft Seating Soft seating 
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SF/SH/SR/SV/SW

Tables  



Tables

Tables  
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A collection of versatile coffee tables 
created to complement the Fan  
and Sorriso armchair collections.  
Thanks to the possibility of customizing  
the colours of the bases and the height 
and material of the tops, it is ideal  
for cafés, restaurants and hotels. 

Features

 – the SR model comes in four heights, in three 
colour variations of the base on a circular form,

 – SH model comes in three heights, four frame 
colours and a round top made of tempered  
milk glass, 

 – SF model comes in two heights on a four-star 
polished aluminium base, 

 – SV model is available on a metal wire frame  
with four colour variations and the SW model  
on wooden legs.  
 

Il s’agit d’une collection de tables basses 
polyvalentes conçues pour compléter la 
gamme de chaises Fan et Sorriso. Grâce 
à la possibilité de personnaliser les 
couleurs des bases et la hauteur et le 
matériau des comptoirs, il est idéal pour 
les cafés, les restaurants et les hôtels. 

Caractéristiques

 – le modèle SR est disponible en quatre hauteurs, 
en trois variantes de couleurs de la base sur une 
base ronde, 

 – le modèle SH est disponible en trois hauteurs, 
dans quatre variantes de couleurs du cadre, et la 
table ronde est faite de verre trempé laqué blanc, 

 – le modèle SF est disponible en deux hauteurs 
sur une base à quatre pieds en aluminium poli, 

 – le modèle SV est disponible sur un cadre de 
barre métallique avec la possibilité d'utiliser 
quatre variantes de couleurs, et le modèle SW 
sur les pieds en bois.

Tables
Tables Tables
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Toujours prêt
à travailler
Always ready 
for work

Trillo
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TrilloPro

Trillo Pro
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ITO Design studio has created a chair  
that at the same time fits into a modern 
office, conference rooms but is also 
suitable for hybrid work. It will work well  
for home office, home schooling,  
or colleges, taking care of user's spine. 
TrilloPro is modern and slender in form.  
It's also easy and quick to assemble  
with the small number of components.  

Features

 – easily adjustable basic functions,
 – synchro self mechanism ensures  

adjustment to user's weight, 
 – several versions to choose from:  

backrest in plastic or with upholstered pad, 
plastics in two colours, two types  
of mechanisms and four- and five-star bases,

 – the collection is completed by the TrilloPro  
hocker, a chair ideal for high table tops,

 – Blue Angel certificate - confirms that our chair  
is environmentally friendly.  

Le studio ITO Design a créé une chaise 
qui s'intègre simultanément dans un 
bureau moderne, des salles de conférence, 
mais est également adapté pour le travail 
hybride. Elle se révélera utile au bureau 
à domicile, à l'école à domicile ou à 
l'université, en prenant soin de la colonne 
vertébrale de l'utilisateur. 
TrilloPro est une forme moderne et élégante. 
Elle est également facile et rapide à monter, 
grâce à un petit nombre d'éléments. 

Caractéristiques

 – la facilité de réglage des fonctions de base
 – le mécanisme de synchronisation automatique 

permet une personnalisation en fonction du 
poids de l'utilisateur, 

 – les plusieurs versions au choix : le dossier en 
plastique ou capitonné, les plastiques en deux 
couleurs, deux types de mécanismes et les 
bases à quatre et cinq étoiles,

 – la collection est complétée par des chaises 
hautes TriilloPro idéale pour les plans de 
travail hauts,

 – le certificat Blue Angel – confirme que notre 
chaise est écologique.

TrilloPro
Chaises de conférence ConferenceSièges pivotants Swivel chairs
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Petits espaces 
confortables  
Comfortable 
microspaces

Vancouver
Lite



Vancouver Lite
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Vancouver Lite

C’est une collection de fauteuils et de 
canapés minimalistes et compacts, reflétant 
le caractère d'un bureau moderne. Les 
sièges sont disponibles en version basse 
et avec des murs hauts et capitonnés, ce 
qui vous permet de créer des espaces 
intimes pour les réunions avec le client 
et le travail d'équipe.

Caractéristiques

 – les fauteuils et les canapés (en trois tailles) sont 
disponibles sur un patin en métal et des pieds en 
métal ou en bois, 

 – les éléments complémentaires sont les supports 
TV et chargeur intégré, 

 – les collections sont complétées par un simple 
mur, qui sert à relier l'ensemble en forme de "U".

A collection of minimalist and compact 
armchairs and sofas that reflect 
the character of a modern office.  
The seats are available in a low version 
and with high and upholstered walls which 
makes it possible to create intimate spaces 
for meetings with clients and teamwork.

Features

 – armchairs and sofas (in three sizes)  
come on metal cantilever and metal  
or wooden legs, 

 – complementary elements include a TV mount  
and media ports, 

 – the collection is complemented by a simple wall 
which is used to connect the set in the shape 
ofźthe letter "U".

Soft Seating Soft seating 
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Liberté d'organisation  
Freedom of arrangement

Vancouver Oto



Liberté d'organisation  
Freedom of arrangement

Vancouver Oto
Vancouver Oto
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C’est une gamme de poufs et de tables aux 
formes géométriques universelles, ce qui 
vous permet de vous adapter dans toutes 
les conditions. Ces meubles permettent tout 
arrangement et facilitent des réunions et 
des conversations libres et informelles. 

Caractéristiques

 – disponible en deux tailles et deux formes, 
 – l’ensemble comprend également un pouf + une 

table, dans la version avec un plateau en verre 
ajouté, 

 – la possibilité de combiner des poufs cubiques à 
travers un élément de liaison,

 – l'élément complémentaire est chargeur intégré. 

A line of pouffes and tables with universal 
forms of geometric solids which 
allow for adaptation in any interior. 
This furniture allows for any arrangement 
and is perfect for casual, informal meetings 
and conversations. 

Features

 – available in two sizes and two shapes, 
 – the set is also available as a pouffe + table  

in the version with an added glass top, 
 – possibility of connecting cubic pouffes  

by means of a linking element,
 – the mediaport is a complementary element.

Vancouver Oto
Soft Seating Soft seating 
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Veris/
Veris
Net

Mettez-vous 
à l'aise au travail  
Feel good while 

sitting at work



Veris/
Veris
Net

Veris/Veris Net
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Veris/Veris Net

Fauteuil de bureau entièrement 
ergonomique avec une gamme de 
solutions pour l'adapter aux besoins 
individuels de l'utilisateur. En particulier, la 
possibilité d'une inclinaison supplémentaire 
de la partie avant du siège permettra de 
minimiser l'inconfort causé par un travail 
prolongé au bureau, ainsi que d'améliorer 
l'efficacité du travail effectué. Le fauteuil est 
également disponible dans la variante avec 
dossier en maille transparente (Veris Net).

Caractéristiques

 – le dossier de forme ergonomique avec un 
réglage supplémentaire de la profondeur 
du support lombaire, 

 – l’inclinaison supplémentaire de la partie avant 
du siège pour éviter toute pression sur l'arrière 
des cuisses,

 – les deux versions : basique et étendue – avec 
un repose -tête,

 – le certificat Möbelfakta – garantie de durabilité, 
de sécurité, de respect de l'environnement et 
de responsabilité sociale pendant le processus 
de production. 

A fully ergonomic office chair  
with a number of solutions allowing  
you to adjust it to your individual needs.  
In particular, the possibility of additional  
tilt of the front part of the seat will allow  
to minimize the ailments caused  
by long-lasting work at a desk,  
as well as to improve the efficiency  
of the performed work. The chair  
is also available with a transparent  
mesh backrest (Veris Net).

Features

 – ergonomically shaped backrest with additional  
tilt and lumbar support depth adjustment, 

 – additional inclination of the front of the seat  
to prevent pressure on the back of the thighs,

 – two versions: basic and extended with headrest,
 – Möbelfakta certificate - a guarantee of durability, 

safety, environmental care and social 
responsibility during the production process. 
 
 

Sièges pivotants Swivel chairs
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Légèreté, 
classe, élégance 

Violle



Lightness,
class, elegance

Violle
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La gamme exceptionnellement élégante 
de fauteuils de bureau de qualité 
supérieure conçue par le studio 
ITO Design. Un profil sophistiqué du 
cadre de dossier en aluminium, qui, avec 
les accoudoirs, construit un solide à la 
géométrie intéressante. C'est notre produit 
emblématique, qui, selon la configuration, 
s'intègre dans les espaces de différents 
lieux de travail. 

Caractéristiques

 – le mécanisme synchrone innovant équipé des 
réglages nécessaires, facilement accessibles 
et entièrement intégrés dans le siège,

 – les accoudoirs multi-réglables avec un revêtement 
souple,

 – le dossier en maille ou capitonné et disponible 
avec un support lombaire réglable en hauteur 
et en profondeur, un appuie-tête capitonné 
et un cintre  pour veste, 

 – les instructions pour les fonctions également 
en alphabet Braille,

 – les éléments en plastique et en aluminium 
disponibles en plusieurs couleurs (blanc, gris 
clair, graphite et noir),

 – également disponible dans une version 
conférence en aluminium à quatre bras,

 – le certificat Blue Angel – confirme que notre 
chaise est écologique, 

 – le certificat Möbelfakta – garantie de durabilité, 
de sécurité, de respect de l'environnement 
et de responsabilité sociale pendant 
le processus de production. 

An exceptionally elegant collection  
of high-class office armchairs designed 
by ITO Design studio. The sophisticated 
profile of the aluminium frame 
of the backrest together with the armrests 
create a form with interesting geometry. 
It isour iconic product that, depending 
on the configuration, fits into the spaces 
of various stylish workplaces. 

Features

 – innovative synchronous mechanism equipped 
with essential, easily accessible adjustments 
which are fully integrated with the seat, 

 – multigrip armrests with soft pad, 
 – backrest with mesh or upholstery and available 

with lumbar support, height and depth adjustable, 
upholstered headrest and jacket hanger, 

 – function instructions also in Braille,
 – plastic and aluminium parts available in several 

colours (white, light grey, graphite and black), 
 – also available in a conference version on 

a four-star aluminium base,
 – Blue Angel certificate - confirms that our chair 

is environmentally friendly, 
 – Möbelfakta certificate - a guarantee of 

durability, safety, environmental care and social 
responsibility during the production process. 

 
 
 
 

Violle
Design: ITO Design

Chaises de conférence ConferenceSièges pivotants Swivel chairs
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Wall In 
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Wall In 
Pleine liberté de disposition 

Modular freedom

Wall In
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A modular family designed by Tomek 
Rygalik. Furniture with simple, geometric 
lines. They are designed for public 
buildings, reception areas, waiting 
rooms or open space. The modules 
make it possible to create small and 
large seating arrangements for meetings 
and conversations, but also with divided 
seats for individual work. 

Features

 – walls enabling the division of the interior  
and the introduction of distance, 

 – a variety of upholstery colours,
 – legs finished with aesthetic plates,  

available in three colours, 
 – the mediaport is a complementary element. 

Wall In conçus par Tomek Rygalik sont 
des meubles modulaires aux lignes 
géométriques simples. Ils sont conçus 
pour les bâtiments publics, la réception, la 
salle d'attente ou les espaces ouverts. Les 
modules vous permettent de créer de petits 
et de grands sièges pour les réunions et les 
conversations, mais aussi avec des sièges 
séparés pour le travail individuel. 

Caractéristiques

 – des cloisons  permettant de diviser l'intérieur 
et d'introduire une distance, 

 – la possibilité de choisir la couleur 
du rembourrage,

 – les pieds finis avec des plaques esthétiques, 
disponibles en trois couleurs, 

 – l'élément complémentaire est chargeur intégré. 

Wall In
Design: Tomek Rygalik

Soft Seating Soft seating 
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Xenon



Xenon
Xenon

Classique et fiabilité  Classic and reliable
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Xenon
Design: ITO Design

Collection de chaises pivotantes conçues 
par le studio allemand ITO Design. Grâce 
au soutien lombaire innovant et à la 
possibilité de modifications personnalisées, 
la chaise Xenon vous permet de vous 
asseoir confortablement et de vous adapter 
à la forme de votre corps. La gamme est 
complétée par une version conférence. 

Caractéristiques

 – le réglage innovant de la profondeur du soutien 
lombaire (SmartADLS), 

 – deux variantes de mécanismes (un mécanisme 
synchro avec un réglage lisse et rapide de la 
force élastique du dossier et un mécanisme auto-
synchro qui s'adapte automatiquement au poids 
du corps), 

 – l'élément de liaison en graphite reliant le dossier, 
le siège et le mécanisme,

 – l’option disponible avec dossier haut et bas, 
version avec un appuie-tête et un cintre, 

 –  l’option disponible dans le rembourrage complet, 
 –  la version de conférence – pieds ou patin et 

version avec ou sans accoudoir, 
 –  le certificat Blue Angel – confirme que notre 

chaise est écologique, 
 –  le certificat Möbelfakta – garantie de durabilité, 

de sécurité, de respect de l'environnement 
et de responsabilité sociale pendant 
le processus de production. 

Collection of employee swivel chairs 
designed by German ITO Design studio. 
With innovative lumbar support  
and the possibility of individual 
modifications, the Xenon chair allows  
to sit comfortably, adapting to the body 
shape. The collection is supplemented 
with a conference version.

Features

 – innovative depth adjustment  
of the lumbar support (SmartADLS), 

 – two variants of mechanisms (synchro with smooth 
and quick adjustment of backrest spring strength 
and synchro self which automatically adjusts  
to body weight), 

 – graphite J-bar, connecting backrest,  
seat and mechanism,

 – available with high and low backrest,  
version with headrest and jacket hanger, 

 – option available in full upholstery 
 – conference version - legs or cantilever  

and version with or without armrest, 
 – Blue Angel certificate - confirms that  

our chair is environment friendly, 
 – Möbelfakta certificate - a guarantee of durability, 

safety, environmental care and social 
responsibility during the production process. 
 
 

Chaises de conférence ConferenceSièges pivotants Swivel chairs
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 Xenon
Net

Soutien parfait 
The perfect support
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 Xenon
Net

Xenon Net
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Xenon Net
Design: ITO Design

Collection de chaises pivotantes de travail 
avec un dossier en maille conçu par le 
studio allemand ITO Design. Grâce au 
soutien lombaire innovant et à la possibilité 
de modifications personnalisées, la chaise 
Xenon Net vous permet de vous asseoir 
confortablement et de s’adapter à la forme 
de votre corps. 

Caractéristiques

 – le réglage innovant de la profondeur du soutien 
lombaire (SmartADLS),

 – deux variantes de mécanismes (un mécanisme 
synchro avec un réglage lisse et rapide de la 
force élastique du dossier et un mécanisme auto-
synchro qui s'adapte automatiquement au poids 
du corps),

 – l'élément de liaison en graphite reliant le dossier, 
le siège et le mécanisme,

 – l’option disponible avec dossier haut et bas, 
version avec un appuie-tête et un cintre,

 – l’option disponible dans le rembourrage complet,
 – la version de conférence – pieds ou patin et 

version avec ou sans accoudoir,
 – le certificat Blue Angel – confirme que notre 

chaise est écologique. 

Collection of swivel chairs with mesh 
back designed by German ITO Design 
studio. Thanks to innovative lumbar 
support and the possibility of individual 
modifications, the Xenon Net chair 
enables you to sit comfortably and adapt 
to the body shape.  

Features

 – innovative depth adjustment  
of the lumbar support (SmartADLS), 

 – two variants of mechanisms (synchro  
with smooth and quick adjustment of backrest 
spring strength and synchro self which 
automatically adjusts to body weight), 

 – graphite J-bar, connecting backrest,  
seat and mechanism,

 – available with high and low backrest,  
version with headrest and jacket hanger, 

 – available in full upholstery, 
 – conference version - legs or cantilever  

and version with or without armrest, 
 – Blue Angel certificate - confirms that our chair 

is environment friendly.  

Chaises de conférence ConferenceSièges pivotants Swivel chairs
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Zoo
Une chaise polyvalente 

A versatile chair



Zoo
ZooZoo
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Zoo
Design: Paul Brooks

Paul Brooks a conçu la collection ZOO, 
qui se caractérise par un grand confort. 
Idéal comme arrière-plan pour des réunions 
d’affaires intimes ou dans des salles de 
conférence ou de cours. 

Caractéristiques

 – la variété de configurations, 
 – disponible en différentes variantes : sur quatre 

pieds, avec roulettes ou sur patin, avec siège 
en plastique ou capitonné, dossier en plastique 
ou capitonné, avec ou sans accoudoirs,

 – disponible en trois couleurs plastiques (noir, 
gris et gris clair) et cinq couleurs de cadre, 

 – la collection est complétée par des bancs 
à trois ou quatre sièges, qui peuvent être 
disponibles dans une version avec un dessus 
au lieu d'un siège.

Collection designed by Paul Brooks. Ideally 
suited as a background for small business 
meetings or conference and lecture rooms.

Features

 – variety of configurations, 
 – available in different versions: on four legs,  

legs with castors or on cantilever, with plastic  
or upholstered seat, plastic or upholstered 
backrest, with or without armrests,

 – available in three plastic colours  
(black, grey and light grey)  
and five frame colours, 

 – the collection is completed by benches  
with three or four seats, which can be  
with an optional top instead of a seat.

Chaises de conférence Conference
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Dimensions
Dimensions



151
H 119-1321, W 69, D 72,

S 43-561

150
H 103-1161, W 69, D 72,

S 43-561

AccisPro

1 Mécanisme de régulation  SFL
1 Adjustment mechanism SFL

Une description détaillée des options proposées est disponible dans le configurateur sur le site profim.fr 
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

Sièges pivotants Swivel chairs
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http://profim.fr 
https://ui.pcon-solutions.com/#GATEKEEPER_ID=5e831ff5ccd99&cep=profim%3A0&lang=de


30H
H 92, W 58, D 66,

S 45

30HC
H 92, W 58, D 61,

S 45

30V
H 92, W 59, D 71,

S 45

AcosPro
Une description détaillée des options proposées est disponible dans le configurateur sur le site profim.fr 

A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu
Chaises de conférence Conference
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550CV/555CV/560CV/ 
570CV/575CV

H 110; 1113 , W 58, D 54,

S 72; 732

560V/570V/575V
H 85; 862, W 58; 611, D 72,

S 48

550V/555V
H 85, W 58; 611, D 53,

S 47

Ariz

1 Version avec accoudoirs (2P); 2 Siège tapissé (560/570/575); 3 Dossier rembourré (570)
1 Version with armrests (2P); 2 Seat upholstered (560/570/575); 3 Back upholstered (570)

Une description détaillée des options proposées est disponible dans le configurateur sur le site profim.fr 
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

Chaises de conférence Conference Soft Seating Soft seating 

  40-45

http://profim.fr 
https://ui.pcon-solutions.com/#GATEKEEPER_ID=5e831ff5ccd99&cep=profim%3A0&lang=de


555V/555V 2P/ 
575V/575V 2P
H 85, W 50; 551, D 55, 

S 46; 492

580V/580V 2P
H 85, W 50; 551, D 54, 

S 50

550V/550V 2P/560V/ 
560V 2P/570V/570V 2P 

H 82, W 50; 551, D 52, 

S 46; 492

580H/580H 2P 
H 85, W 47; 561, D 57, 

S 50

550H/550H 2P/560H/ 
560H 2P/570H/570H 2P 

H 79, W 47; 561, D 54, 

S 45; 482

555H/555H 2P/575H/ 
575H 2P 

H 82, W 47; 561, D 57, 

S 45; 482

Bit

1 Version avec accoudoirs (2P); 2 Siège tapissé (560/570/575)
1 Version with armrests (2P); 2 Seat upholstered (560/570/575)

Une description détaillée des options proposées est disponible dans le configurateur sur le site profim.fr 
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

Chaises de conférence Conference
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20CR/21CR
H 112, W 51, D 56, 

S 79

20CH/21CH
H 112, W 54; 561, D 70, 

S 79

10FU
H 79, W 75, D 75, 

S 40

20F
H 81, W 70, D 70, 

S 47

20H/HW
H 81, W 56, D 55, 

S 47

21H/HW
H 81, W 50, D 55,S 47

Chic

1 Version avec accoudoirs (20)
1 Version with armrests (20)

Une description détaillée des options proposées est disponible dans le configurateur sur le site profim.fr 
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

Soft Seating Soft seating 
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A11 H/HW
H 110, W 79, D 70, 

S 42

A10 H/HW
H 109, W 69, D 70, 

S 42

A20 H/HW
H 81, W 69, D 70, 

S 42

B20 H/HW
H 830, W 133, D 60, 

S 48

C20 H/HW
H 83, W 54, D 60, 

S 48

C21 H/HW
H 83, W 50, D 60, 

S 48

Chic Air
Une description détaillée des options proposées est disponible dans le configurateur sur le site profim.fr 

A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu
Soft Seating Soft seating 
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A10F
H 105, W 74, D 84, 

S 40

A20F
H 74, W 74, D 80, 

S 40

PV3
H 74, W 74, D 80, 

S 40

A20V3
H 74, W 74, D 79, 

S 40

A10V3
H 106, W 74, D 85, 

S 40

Chic Lounge
Une description détaillée des options proposées est disponible dans le configurateur sur le site profim.fr 

A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu
Soft Seating Soft seating 
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CS40
H 25, W 80, D 80

CR
H 25, W 80, D 80

CS30
H 55, W 45, D 45

RR10
H 110, D 80

RR20
H 74, D 80

RR40
H 48; D 80

RH20
H 74, D 80

RH30
H 66, D 80

Chic Tables
Une description détaillée des options proposées est disponible dans le configurateur sur le site profim.fr 

A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu
Tables Tables
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V2
H 84; 851, W 54, D 51, 

S 48; 492

V1 2P
H 84; 851, W 55, D 52, 

S 48; 492

V1
H 84; 851, W 51, D 52, 

S 48; 492

V
H 84; 851, W 53, D 51, 

S 48; 492

H 2P
H 84; 851, W 60, D 52, 

S 48; 492

H
H 84; 851, W 52, D 52, 

S 48; 492

L3/L4
H 85; 861, 

W 164 (L3); 219 (L4), D 54, 

S 47; 482

CV
H 97, W 53, D 56, 

S 79; 802

Com

1 Tapissé (K42); 2 Siège tapissé (K12/K22/K32/K42)
1 Upholstered (K42); 2 Seat upholstered (K12/K22/K32/K42)

Une description détaillée des options proposées est disponible dans le configurateur sur le site profim.fr 
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

Chaises de conférence Conference Soft Seating Soft seating 
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20 HW
H 94, W 80, D 79, 

S 49

10 HW
H 105, W 80, D 79, 

S 49

20 V3
H 94, W 79, D 79, 

S 49

10 V3
H 105, W 79, D 79, 

S 49

20 HST
H 94, W 77, D 77, 

S 49

10 HST
H 105, W 77, D 77, 

S 49

20 ST
H 89-102, W 68, D 65, 

S 43-56

10 ST
H 100-113, W 68, D 65, 

S 43-56

ElliePro
Une description détaillée des options proposées est disponible dans le configurateur sur le site profim.fr 

A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu
Chaises de conférence ConferenceSièges pivotants Swivel chairs

Soft Seating Soft seating 

  90-97

249

http://profim.fr 
https://ui.pcon-solutions.com/#GATEKEEPER_ID=5e831ff5ccd99&cep=profim%3A0&lang=de


10Z/E
H 84-941; 81-912, W 72, D 66, 

S 42-521; 40-502

10F
H 86, W 70, D 70, 

S 46

10R
H 86, W 67, D 60, 

S 46

10HW
H 87, W 67, D 60, 

S 47

10V
H 85, W 67, D 62, 

S 45

10H/HS
H 86, W 67, D 60, 

S 46

20V
H 85, W 117, D 62, 

S 45

Fan

1 Mécanisme de régulation Z; 2 Mécanisme de régulation E
1 Adjustment mechanism Z; 2 Adjustment mechanism E

Une description détaillée des options proposées est disponible dans le configurateur sur le site profim.fr 
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

Chaises de conférence Conference Soft Seating Soft seating 
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330/350
H 120-146, W 70, D 66, 

S 69-95

230/250
H 97-1101; 96-1092, W 70, D 66, 

S 45-581; 43-562

LightUp

1 Mécanisme de régulation S/SL/SFL; 2 Mécanisme de régulation ST/STL
1 Adjustment mechanism S/SL/SFL; 2 Adjustment mechanism ST/STL

Une description détaillée des options proposées est disponible dans le configurateur sur le site profim.fr 
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

Sièges pivotants Swivel chairs
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Mickey

H 57-90, W 36, D 36

Une description détaillée des options proposées est disponible dans le configurateur sur le site profim.fr 
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

Chaises de conférence Conference Soft Seating Soft seating 
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Motto

1 Mécanisme de régulation S/SL/SFL; 2 Mécanisme de régulation ST/STL
1 Adjustment mechanism S/SL/SFL; 2 Adjustment mechanism ST/STL

20F
H 90, W 54, D 70, 

S 49

10F
H 100, W 54, D 70, 

S 49

20V3
H 90, W 54, D 56, 

S 49

10V3
H 100, W 54, D 56, 

S 49

11
H 112-131; 111-1382, W 71, D 66, 

S 45-581; 43-562

10
H 96-1181; 95-1172, W 71, D 66, 

S 45-581; 43-562

Une description détaillée des options proposées est disponible dans le configurateur sur le site profim.fr 
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

Chaises de conférence ConferenceSièges pivotants Swivel chairs
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21VN
H 94, W 61, D 60, 

S 48

20FZ
H 103, W 73, D 62, 

S 50

10FZ
H 125, W 73, D 62, 

S 50

20S/20Z
H 99-1101; 99-1082, W 73, D 66, 

S 45-561; 46-552

10S/10Z
H 120-1311; 121-1302, W 73, D 66, 

S 45-561; 46-552

MyTurn

1 Mécanisme de régulation S; 2 Mécanisme de régulation Z
1 Adjustment mechanism S; 2 Adjustment mechanism Z

Une description détaillée des options proposées est disponible dans le configurateur sur le site profim.fr 
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

Chaises de conférence ConferenceSièges pivotants Swivel chairs
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S2V
H 30, W 85, D 85

S1V
H 30, W 120, D 85

S1H
H 30, W 120, D 85

S2H
H 30, W 85, D 85

30V
H 75, W 222, D 89, 

S 46

30H
H 75, W 222, D 89, 

S 46

20V
H 75, W 157, D 89, 

S 46

20H
H 75, W 157, D 89, 

S 46

10V
H 75, W 92, D 89, 

S 46

10H
H 75, W 92, D 89, 

S 46

MyTurn Sofa
Une description détaillée des options proposées est disponible dans le configurateur sur le site profim.fr 

A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu
Soft Seating Soft seating 
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H 178, W 50, D 50

Nine
Accessoires Accessories

Une description détaillée des options proposées est disponible dans le configurateur sur le site profim.fr 
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu
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F
H 74, W 70, D 70, 

S 46

R
H 74, W 60, D 55, 

S 46

V3
H 74, W 60, D 58, 

S 46

HW
H 74, W 60, D 59, 

S 46

HC
H 74, W 77, D 77, 

S 46

H
H 74, W 69, D 69, 

S 46

Nu
Une description détaillée des options proposées est disponible dans le configurateur sur le site profim.fr 

A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu
Chaises de conférence Conference Soft Seating Soft seating 

  138-141
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20 FUS
H 75, W 61, D 55, 

S 46

20 FU
H 73, W 61, D 55, 

S 44

Nu Spin
Soft Seating Soft seating 

Une description détaillée des options proposées est disponible dans le configurateur sur le site profim.fr 
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu
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32
H 117, W 207, D 95, 

S 44

S1
H 35, W 60, D 60

S2
H 35, W 120, D 120

31
H 84, W 207, D 84, 

S 44

22
H 117, W 141, D 95, 

S 44

21
H 84, W 141, D 84, 

S 44

20
H 44, W 131, D 67

12
H 117, W 79, D 95, 

S 44

11
H 84, W 79, D 84, 

S 44

10
H 44, W 67, D 67

October
Soft Seating Soft seating Une description détaillée des options proposées est disponible dans le configurateur sur le site profim.fr 

A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu
Tables Tables

  146-153
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CU40 
W 40, D 40

CU30 
W 30, D 30

Coussins/Cushions
Une description détaillée des options proposées est disponible dans le configurateur sur le site profim.fr 

A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu
Accessoires Accessories

http://profim.fr 
https://ui.pcon-solutions.com/#GATEKEEPER_ID=5e831ff5ccd99&cep=profim%3A0&lang=de


SAM C1
H 741; 752, W 200, D 90

SAM C2
H 741; 752, W 140, D 90

SAM 2
H 651; 662, W 140, D 90

SAM 3
H 651; 662, W 140, D 70

SAM

1 HPL; 2 Verre
1 HPL; 2 Glass

Une description détaillée des options proposées est disponible dans le configurateur sur le site profim.fr 
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

Tables Tables

  154-159
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H 167, W 44, D 51

Seven
Accessoires Accessories

Une description détaillée des options proposées est disponible dans le configurateur sur le site profim.fr 
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

  160-163
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1CW
H 123, W 77, D 77, 

S 43

3BW/3L/3R
H 123, W 2251; 2272, D 77, 

S 43

21W
H 123, W 154, D 77, 

S 43

2BW/2LW/2RW
H 123, W 1501; 1522, D 77, 

S 43

11W
H 123, W 92, D 77, 

S 43

3B/3L/3R/31
H 74, W 225, D 75, 

S 43

2B/2L/2R/21
H 74, W 150, D 75, 

S 43

20
H 43, W 150, D 75

S2
H 41, W 75, D 754

11
H 74, W 88, D 75, 

S 43

1C
H 74, W 75, D 75, 

S 43

10
H 43, W 75, D 75

SoftBox

1 Sans accoudoirs (B); 2 Accoudoir à la gauche (L) ou à la droit (R)
1 Without armrests (B); 2 Armrest on left (L) or right (R) side

Soft Seating Soft seating Une description détaillée des options proposées est disponible dans le configurateur sur le site profim.fr 
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

  164-169
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31W
H 123, W 229, D 77, 

S 43

SoftBox
Soft Seating Soft seating 

Une description détaillée des options proposées est disponible dans le configurateur sur le site profim.fr 
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu
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10F
H 75, W 79, D 61, 

S 47

10R
H 76, W 79, D 61, 

S 47

10V
H 75, W 79, D 61, 

S 47

Sorriso
Soft Seating Soft seating Une description détaillée des options proposées est disponible dans le configurateur sur le site profim.fr 

A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

  170-175
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SH20
H 72, W 60, D 60

SH30
H 60, W 60, D 60

SH40
H 45, W 60, D 60

SF30
H 60, W 75, D 75

SW40
H 45, W 60, D 60

SV40
H 45, W 60, D 60

SR30
H 60, W 60, D 60

SR40
H 45 , W 60, D 60

Tables
Une description détaillée des options proposées est disponible dans le configurateur sur le site profim.fr 

A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu
Tables Tables

  176-179
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30ST/31ST
H 113-138, W 68, D 65, 

S 68-93

20HST/21HST
H 91, W 77, D 77, 

S 46

20ST/21ST
H 88-101, W 68, D 65, 

S 43-56

TrilloPro
Une description détaillée des options proposées est disponible dans le configurateur sur le site profim.fr 

A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu
Chaises de conférence ConferenceSièges pivotants Swivel chairs

  180-185
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Soft Seating Soft seating 

VL2 HW/VL2 VW
H 140, W 127, D 70, 

S 44

VL1 HW/VL1 VW
H 140, W 127, D 70, 

S 44

VL 3H /VL 3V
H 71, W 178, D 68, 

S 44

VL2,5 H/VL2,5 V 
H 71, W 150, D 68, 

S 44

VL2 H/VL2 V
H 71, W 123, D 68, 

S 44

VL1 H/VL1 V
H 71, W 70, D 68, 

S 44

VL3 HW /VL3 VW
H 140, W 184, D 70, 

S 44

VL2,5 HW/VL2,5 VW 
H 140, W 154, D 70, 

S 44

Vancouver Lite
Une description détaillée des options proposées est disponible dans le configurateur sur le site profim.fr 

A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

  186-191
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Soft Seating Soft seating 

VOS1
H 45, W 54, D 54

VOS2
H 45, W 41, D 41

VOR1
H 45, W 54, D 54

VOR2
H 45, W 41, D 54

Vancouver Oto
Une description détaillée des options proposées est disponible dans le configurateur sur le site profim.fr 

A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

  192-195
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11SFL/111SFL
H 123-147, W 68, D 66, 

S 49-60

10SFL/101SFL
H 104-112, W 68, D 66, 

S 49-60

Veris
Une description détaillée des options proposées est disponible dans le configurateur sur le site profim.fr 

A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu
Sièges pivotants Swivel chairs

  196-201
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110SFL/111SFL
H 126-142, W 68, D 66, 

S 49-60

100SFL/101SFL
H 108-119, W 68, D 66, 

S 49-60

Veris Net
Une description détaillée des options proposées est disponible dans le configurateur sur le site profim.fr 

A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu
Sièges pivotants Swivel chairs

  196-201
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150F
H 100, W 57, D 61, 

S 48

130F
H 100, W 57, D 61, 

S 48

151SFL
H 117-137, W 69, D 66, 

S 44-58

150SFL
H 100-114, W 69, D 66, 

S 44-58

131SFL
H 116-136, W 69, D 66, 

S 44-58

130SFL
H 99-113, W 69, D 66, 

S 44-58

Violle
Une description détaillée des options proposées est disponible dans le configurateur sur le site profim.fr 

A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu
Chaises de conférence ConferenceSièges pivotants Swivel chairs
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13 + 3xW11
H 148, W 96, D 83, 

S 42

P33/P43

H 51, W 70, D 35

P13

H 51, W 70, D 49

C21/B22

H 42, W 70, D 77

C11/B12

H 42, W 70, D 49

12 + 2xW11 (v. II)
H 148, W 96, D 70, 

S 42

32 + 2xW11 (v. I)
H 148, W 83, D 83, 

S 42

21 + W11
H 148, W 70, D 83

W11/W12
H 148, W 70, D 13

30/31/32
H 73, W 70, D 70, 

S 42

20/21/22/23
H 73, W 70, D 70, 

S 42

10/11/12/13/B
H 42, W 70, D 70

Wall In

1 Pouf; 2 Table, connecteur; 3 Pouf, accoudoir
1 Pouffe; 2 Table, connector; 3 Pouffe, armrest

Soft Seating Soft seating Une description détaillée des options proposées est disponible dans le configurateur sur le site profim.fr 
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

  210-215
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20V
H 86, W 55; 593, D 58, 

S 48

20H
H 84, W 54; 593, D 57, 

S 48

20
H 92-1051; 91-1042, W 71, D 66, 

S 45-581; 43-562

10
H 102-1151; 101-1142, W 71, D 66, 

S 45-581; 43-562

11
H 119-1381; 118-1372, W 71, D 66, 

S 45-581; 43-562

Xenon

1 Mécanisme de régulation S/SL/SFL; 2 Mécanisme de régulation ST/STL; 3 Version avec accoudoirs (2P)
1 Adjustment mechanism S/SL/SFL; 2 Adjustment mechanism ST/STL; 3 Version with armrests (2P)

Une description détaillée des options proposées est disponible dans le configurateur sur le site profim.fr 
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

Chaises de conférence ConferenceSièges pivotants Swivel chairs
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20V
H 86, W 55; 593, D 58, 

S 48

20H
H 84, W 54; 593, D 57, 

S 48

100/101
H 101-1141; 100-1132, W 71, D 66, 

S 45-581; 43-562

110/111
H 120-1371; 119-1362, W 71, D 66, 

S 45-581; 43-562

Xenon Net

1 Mécanisme de régulation S/SL/SFL; 2 Mécanisme de régulation ST/STL; 3 Version avec accoudoirs (2P)
1 Adjustment mechanism S/SL/SFL; 2 Adjustment mechanism ST/STL; 3 Version with armrests (2P)

Une description détaillée des options proposées est disponible dans le configurateur sur le site profim.fr 
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

Chaises de conférence ConferenceSièges pivotants Swivel chairs

  224-229
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L3/L4
H 462,3; 474, W 164 (L3); 219 (L4), D 56, 

S 462,3; 474

V
H 80, W 47; 571, D 552,3; 574, 

S 472; 493,4

HC
H 80, W 49; 571, D 552,3; 564, 

S 472; 493,4

H
H 80, W 52; 571, D 552,3; 564, 

S 472; 493,4

Zoo

1 Version avec accoudoirs (2P); 2 En plastique; 3 Siège tapissé; 4 Tapissé
1 Version with armrests (2P); 2 Plastic; 3 Seat upholstered; 4 Upholstered

Une description détaillée des options proposées est disponible dans le configurateur sur le site profim.fr 
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

Chaises de conférence Conference

  230-238
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H - Hauteur totale.
Pour les produits equipes d'un amortisseur, la 
mesure se fait avec l'amortisseur en position sortie 
au minimum et rentree au maximum. Pour les 
produits equipes d'un reglage supplementaire de la 
hauteur du dossier et de la tetiere, la mesure se fait 
en position minimum et maximum du dossier, de la 
tetiere et de l'amortisseur.

S - Hauteur de l'assise.
Mesure au niveau du point le plus eleve de l'assise. 
Pour les produits equips d'un amortisseur, la mesure 
se fait avec l'amortisseur en position sortie au 
minimum et rentree au maximum.

W - Largeur du piètement et de l'armature. 
Mesure aux extrémités du piètement et, pour 
l'armature.

D - Largeur totale.
Mesure aux extrémités du produit.

Synchro S - réglage de la  hauteur de l'assise, 
réglage synchrone de l'inclinaison du dossier  / 
l'assise avec possibilité d'adapter la résistance 
de l'inclinaison au poids de la personne assise. 
Possibilité de bloquer du mécanisme dans 5 
positions. 

Synchro SL - mécanisme S avec function L - 
coulissement de l'assise. Possibilité de bloquer du 
mécanisme dans 5 positions. 

Synchro SFL - mécanisme SL avec function de 
l'inclinaison du dossier et de l'assise. Possibilité de 
bloquer du mécanisme dans 4 positions. 

Synchro ST - réglage de la  hauteur de l'assise, 
réglage synchrone de l'inclinaison du dossier / 
l'assise avec possibilité d'adapter la résistance 
de l'inclinaison au poids de la personne assise. 
Possibilité de bloquer du mécanisme uniquement en 
position perpendiculaire. 

Synchro STL - mécanisme SL avec function du 
coulissement de l'assise. Possibilité de bloquer du 
mécanisme uniquement en position perpendiculair.

H - Total height.
For products fitted with a gas lift - it is measured 
with gas lift's minimum and maximum extension. 
For products fitted with an additional backrest and 
headrest height adjustment - it is measured in both 
minimum and maximum positions of the backrest, 
headrest and gas lift.

S - Seat height.
Measured at the highest point of the seat. For 
products fitted with a gas lift - it is measured with 
absorber's minimum and maximum extension.

W - Base, frame width. 
Measured at the uttermost points of the base.

D - Total depth. 
Measured at the uttermost points.

Synchro S - adjustment of seat height, synchronising 
mechanism with the possibility to adjust the resilience 
of the backrest to the weight of the sitting person. 
The synchro mechanism can be locked in one of five 
positions.

Synchro SL - S mechanism with function of sliding 
seat. The synchro mechanism can be locked in one 
of five positions.

Synchro SFL - SL mechanism with function of 
additional seat / backrest tilt The synchro mechanism 
can be locked in one of four positions.

Synchro ST - adjustment of seat height, 
synchronising mechanism with automatic adjustment 
the resilience of the backrest to the weight of the 
sitting person. The self-weighing synchro mechanism 
can be locked in the upright position.

Synchro STL - ST mechanism with function of sliding 
seat. The self-weighing synchro mechanism can be 
locked in the upright position.
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Patins en feutre Felt glides

Patins en téflon Teflon glides

Matelassage Quilting

Revêtement bicolore Two-colour upholstery

Rembourrage avec deux types de revêtement 
Two-type upholstery

Surpiquage Decorative threads

Tablette gauche Left-sided table top

Tablette droite Right-sided table top

Assemblage en rangées Joining in rows

Sièges poutres Bench

Porte-manteau Hanger

Prise de main Backrest with handle

Empilage Stacking

Empilage sur chariot Stacking on trolley

Poids maximal de l’utilisateur: 150 kg 
Maximum user weight 150 kg

Absorption des bruits Sound absorption

Marquage en Braille Signage in Braille

Fonction de retour automatique Auto-return

Fonction de rotation Swivel

Mediaport

Légende
Legend



27 AccisPro 150SFL lightgrey P63PU, lumbar support

28-29 AccisPro 150SFL lightgrey P63PU, lumbar support

30 AccisPro 150SFL lightgrey P63PU, lumbar support

31 AccisPro 150SFL graphite P63PU, lumbar support

32-33 AccisPro 151SFL graphite P63PU, lumbar support

34-35 AcosPro 30H chrome O

37 AcosPro 30V black O

38 AcosPro 30HC chrome O

39 AcosPro 30H black O

41 Ariz 570V chrome + B

43 Ariz 570V black

44-45 Ariz 550V black

Ariz 550V black 2P

Ariz 550V chrome + B

Ariz 575CV black

46-47 Bit 580H black 2P

49 Bit 570V satine 2P

51 Chic 20HW

53 Chic 20F polished aluminium

54 Chic 20H black

Chic RH20 black G2

55 Chic 21CH EPO3

56-57 Chic FUS

Chic CR40 EPO2

59 Chic Air C20HW

61 Chic Air B20H

62-63 Chic Air A11HW

Chic Air C20H EPO1

Chic Air A20 EPO2

Chic Air B20H EPO1

Chic Air A10H EPO3

Chic Air C21HW

64-65 Chic Air B20HW

Chic Air C21HW

66-67 Chic Lounge A10V3 metallic

69 Chic Lounge A20V3 EPO6

70-71 Chic Lounge PV3 metallic

Chic Lounge 10V3 EPO6

Chic Lounge PV3 EPO6

72-73 Chic Lounge CU

Chic Lounge 10F black

77 Chic RH30 EPO2

Chic Air C20H EPO2

79 Com K12H metallic 2P

81 Com K3H chrome 2PB

82-83 Com K12H chrome 2P

84 Com K12H chrome 2P

Com Trolley metallic

Index des produits
Photo index
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85 Com K12H chrome 2P

86-87 Com K22H chrom

88-89 Com K42V1 black 2P

Com K12CV chrome

93 ElliePro 10HST white

94 ElliePro 10V3 graphite

95 ElliePro 20HST white

96 ElliePro 20ST black

97 ElliePro 20ST black

98 Fan 10HC black

101 Fan 10V black

102-103 Fan 10V black

SAM C1 LW02

104 Fan 10H black

105 Fan 20V black

106 Fan 10HW

Fan 10F polished aluminium

107 Fan 10R metallic

Fan 10Z black

109 LightUp 250SL lightgrey P61PU, lumbar support Type B

111 LightUp 250 SL black P61PU

112 LightUp 250SL lightgrey P61PU, lumbar support Type B

LightUp 230SL black P61PU

113 LightUp 330ST black P61PU

LightUp 250SL lightgrey P61PU, lumbar support Type B

LightUp 250SL lightgrey P61PU, lumbar support Type B

114-115 Mickey RAL7047

117 Mickey RAL7043

118-119 Mickey RAL7047

Mickey RAL7043

Mickey RAL7036

120 Motto 20V3 chrome

Motto 10F polished aluminium

121 Motto 10SL black P61PU

Motto 11SFL black P61PU

123 Motto 10ST black P61PU

125 MyTurn 10Z polished aluminium O

127 MyTurn 10FZ polished aluminium O

MyTurn 20FZ polished aluminium O

MyTurn 10Z polished aluminium O

128 MyTurn 21VN chrome O

129 MyTurn 20Z polished aluminium O

130-131 MyTurn Sofa 30V chrome

MyTurn Sofa S1V chrome

MyTurn Sofa 10V chrome

133 MyTurn Sofa 10H black

134-135 Nine N02

Nine N01

137 Nine N01

Nine N02

138 Nu 20F polished aluminium

Nu 20H chrome

Nu 20HC white

139 Nu 20V3 chrome

Nu 20HW

Nu 10R chrome

142-143 Nu Spin 20FU

145 Nu Spin 20FU

146 October 12 wood

October 10 black



147 October 12 black

October 12 wood

149 October 22 wood

150-151 October 11 wood

October 31 wood

October Table S1 wood

152 October Table S1 wood

153 October Table S2 metallic

154-155 SAM 2

157 SAM 3

Violle 131SFL polished aluminium P62PU

158-159 Sam C1

160-161 Seven

163 Seven

164 SoftBox 31 wood + W

165 Softbox S2 wood

167 SoftBox 11 polished aluminium + W

167 SoftBox 11 polished aluminium + W

168-169 SoftBox 21 wood + W

SoftBox S2 wood

SoftBox 2B wood + W

Softbox 1C wood + W

SoftBox 3B wood + W

SoftBox 1C wood + W

SoftBox 2L wood + W

170 Sorriso 10F polished aluminium castors

Sorriso 10R chrome

171 Sorriso 10V chrome

Sorriso 10F polished aluminium glides

173 Sorriso 10R chrome

174-175 Sorriso 10V chrome

Sorriso 10R chrome

176 Table SF30 polished aluminium

Table SF40 polished aluminium

Table SV40 metallic

Table SW40

177 Table SH30 chrome

Table SR30 chrome

Table SH40 chrome

Table SR40 chrome

179 Table SH40 black

Table SR30 black

181 TrilloPro 20HST white

183 TrilloPro 20HST graphite

184-185 TrilloPro 31ST black

TrilloPro 21ST lightgrey

187 Vancouver Lite VL2,5VW black

189 Vancouver Lite VL2HW chrome

190 Vancouver Lite VL2 wood W

191 Vancouver Lite VL1 wood W

192 Vancouver Oto VOR1B

Vancouver Oto VOR1

193 Vancouver Oto VOS1B

Vancouver Oto VOS1

195 Vancouver Oto VOR1

Vancouver Oto VOR2B

Vancouver Oto VOR2

197 Veris 111SFL black P54PU

199 Veris Net 111SFL black P51PU

200 Veris 10SFL black P48PU
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201 Veris Net 111SFL polished aluminium P48PU

202-203 Violle 150SFL white P62PU lumbar support

205 Violle 130F white 2P

206 Violle 150F white PU

Violle 131SFL polished aluminium P62PU

207 Violle 130SFL lightgrey P63PU, hanger, lumbar support

208 Violle 150SFL white P62PU, lumbar support

209 Violle 130SFL lightgrey P63PU, lumbar support

210-211 Wall In 20 chrome

Wall In C2

Wall In 10 chrome

Wall In 30 chrome

Wall In W11 chrome

216 Xenon 11SFL chrome P61PU

217 Xenon 20SL black P59PU

219 Xenon 10STL black P59PU

220-221 Xenon 10SL black P59PU

222-223 Xenon 20H chrome 2P

Xenon 20V chrome 2P

Xenon 20H black

225 Xenon Net 110SFL black P59PU

227 Xenon Net 101SL black P59PU

228 Xenon Net 20H chrome 2P

229 Xenon Net 20V chrome 2P

231 Zoo 522V metallic 2P

233 Zoo 522H metallic 2P

235 Zoo 522V metallic 2P

236-237 Zoo 522H metallic

238 Zoo 522L3 metallic



Ergonomie 
geprüft

GS / Geprüfte 
Sicherheit

The Blue Angel Quality Office Möbelfakta FSC®

AccisPro • • •

AcosPro • •

Ariz • •

Bit • •

Chic • •

Chic Air •

Chic Lounge •

Chic Tables

Com • •

Coussins/Cushions

ElliePro • • •

Fan •

LightUp • • • • •

Mickey • •

Motto • • • • •

MyTurn •

MyTurn Sofa

Nine

Nu •

Nu Spin •

October

SAM

Certificats
Certificates
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Seven

SoftBox

Sorriso •

Tables

TrilloPro • •

Vancouver Lite •

Vancouver Oto •

Veris • • •

Veris Net

Violle • • • •

Wall In •

Xenon • • • • •

Xenon Net • • • •

Zoo • •



Sièges pivotants
 
Swivel chairs

Chaises de 
conférence
Conference

Soft Seating
 
Soft seating

Tables
 
Tables

Accessoires
 
Accessories

AccisPro 24-33, 240 •

AcosPro 34-39, 241 •

Ariz 40-45, 242 • •

Bit 46-49, 243 •

Chic 50-57, 244 •

Chic Air 58-65, 245 •

Chic Lounge 66-73, 246 •

Chic Tables 74-77, 247 •

Com 78-89, 248 • •

Coussins/Cushions 260 •

ElliePro 90-97, 249 • • •

Fan 98-107, 250 • •

LightUp 108-113, 251 •

Mickey 114-119, 252 • •

Motto 120-123, 253 • •

MyTurn 124-129, 254 • •

MyTurn Sofa 130-133, 255 •

Nine 134-137, 256 •

Nu 138-141, 257 • •

Nu Spin 142-145, 258 •

October 146-153, 259 • •

SAM 154-159, 261 •

Seven 160-163, 262 •

SoftBox 164-169, 263-264 •

Sorriso 170-175, 265 •

Tables 176-179, 266 •

TrilloPro 180-185, 267 • •

Vancouver Lite 186-191, 268 •

Vancouver Oto 192-195, 269 •

Veris 196-201, 270 •

Veris Net 196-201, 271 •

Violle 202-209, 272 • •

Wall In 210-215, 273 •

Xenon 216-223, 274 • •

Xenon Net 224-229, 275 • •

Zoo 230-238, 276 •



Le fabricant se réserve le droit de procéder à des modifications de la structure ou des paramètres des produits, sans compromettre leur qualité 
fonctionnelle. Les couleurs reproduites dans le catalogue peuvent différer des coloris originaux des meubles proposés.

The producer reserves the right to conduct construction changes and improvements of the products.  
Colours presented in the catalogue may vary from the original colours of furniture.
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62-700 Turek, Pologne

ul. Górnicza 8  

www.profim.fr

https://www.facebook.com/profimpoland/
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