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À partir d’une création originale du 
paysagiste dplg Clément Willemin du 
cabinet de paysage et d’urbanisme 
BASE, Sineu Graff a développé le 
Rubber Chair.

Ensemble, ils ont conçu ce fauteuil 
qui associe une assise en caoutchouc 
renforcé et une structure en acier. Il 
se destine à l’espace public et offre un 
confort inédit en milieu urbain. 

L’idéal de l’espace public, c’est toujours 
un peu le salon. Mais la rue ne peut pas 
offrir le même niveau de confort qu’un sofa 
domestique, avec chaine hi-fi, télévision 
voire frigo rempli de boissons fraîches.

Le Rubber chair propose une assise qui 
égale en confort le canapé de salon. Il 
est bien plus large qu’une chaise longue 
de jardin privé. Et on n’a pas besoin de le 
rentrer quand il pleut.
Il n’y a qu’à l’essayer et contempler le 
spectacle de la ville (qui dépasse en qualité 
la plupart des programmes de télévision).

Ce qui rend possible ce niveau de confort 
inégalé, c’est la souplesse d’une feuille de 
caoutchouc de 9 mm d’épaisseur.
Utilisée couramment dans l’industrie et 
le transport, la feuille de caoutchouc 
vient ici épouser parfaitement toutes les 
physionomies et toutes les postures.

                Clément Willemin

La vision du designer
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Rubber chair
Réf. 10 4010
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    DÉTAILS TECHNIQUES

Le fauteuil Rubber Chair est composé d‘une assise en 
caoutchouc armé 3 plis d‘épaisseur 9 mm, d‘une armature 
(en deux parties) d‘épaisseur 6 mm mécano-soudée, de fers 
plats de liaison armature d‘épaisseur 6 mm et de fers plats de 
fixation de l’assise sur l’armature d‘épaisseur 6 mm. 

Tous les éléments métalliques sont en acier S355 zingué 
peint.
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  SOUPLESSE DU MATÉRIAU

Le mobilier urbain se caractérise habituellement 
par des matériaux rigides.

Avec Rubber chair, Clément Willemin et Sineu 
Graff proposent un mobilier urbain original et 
inédit qui surprendra les usagers par la souplesse 
de l’assise apportée par le caoutchouc. 

Sa structure armée offre d’excellentes 
performances techniques et une haute 
résistance. Ce matériau permettra au fauteuil 
de résister aux différents climats et conditions 
d’utilisation dans l’espace public. 

7



Sineu Graff | 253 A, rue d’Epfig - BP 50048 Kogenheim | F-67232 Benfeld cedex | France

Tél. +33 3 88 58 74 58 - contact@sineugraff.com

C
ré

d
it

 p
h

o
to

 : 
C

lé
m

e
n

t 
W

ill
e
m

in
 |
 V

is
u

e
ls

 e
t 

p
h

o
to

g
ra

p
h

ie
s 

n
o

n
 c

o
n

tr
a
c
tu

e
ls

 |
 N

o
v
e
m

b
re

 2
0

17

www.sineugraff.com

Rubber chair a été retenu par 
le comité de sélection de la 
Biennale Internationale Design 
Saint-Etienne 2017 dans le cadre 
du projet «Banc d’essai». Il a 
été exposé dans l’espace public 
stéphanois.

Cet évènement donne l’opportunité aux 
industriels, éditeurs, architectes, artistes et 
designers français et étrangers d’investir 
l’espace public avec de nouvelles formes 
d’objets urbains. L’objectif est d’expérimenter 
auprès du grand public sur différents lieux 
stratégiques du territoire stéphanois, des objets, 
mobiliers et services urbains qui proposent de 
nouveaux usages urbains pour travailler, se 
réunir, faire une pause dans la ville. 




