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Au fil des années, les collections Feelgood Designs étendent leur territoire outdoor et dessinent un 
univers à part entière, hautement identifiable, qui s’octroie une jolie place au soleil. Fonctionnalité, 
qualité et durabilité : des critères qui prennent définitivement toute leur importance à l’extérieur et 
signent la réussite de la marque.

Pour la saison estivale 2020, Feelgood Designs met à l’honneur la couleur Paille. Une 
nouvelle finition de tressage plus lumineuse et naturelle déclinée sur la nouvelle collection 
Kakī et deux modèles emblématiques de la marque : La «Basket chair» et la C603.
Pour apporter une dimension de confort et de douceur supplémentaire, chaque siège se voit doté, 
en option, d’une galette en tissu outdoor ©Sunbrella déclinée dans une large palette de couleurs 
très actuelles.

Les racines du succès
Sous l’influence de ses origines australiennes, la marque Feelgood Designs a toujours privilégié un 
style épuré qui trouve aussi bien sa place à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison. Une démarche 
naturelle pour ses fondateurs qui aspirent à vivre dehors une grande partie de l’année. 
Pour assurer une longue vie aux sièges face aux aléas climatiques, le rotin est remplacé par une fibre 
synthétique très résistante offrant une perception sensorielle identique. La qualité des matériaux 
et la maîtrise parfaite du tressage sont les garants du haut niveau de confort et d’ergonomie des 
modèles tout comme de la légèreté et transparence des lignes. Seule la variation de teintes permet 
de les différencier à l’oeil nu.
Quant au mobilier en teck, Feelgood Designs opte pour des finitions brutes et des lignes graphiques 
qui sauront investir l’indoor comme l’outdoor. 
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marta b.v. est importateur et distributeur Europe de Feelgood Designs 
• www.martaonline.eu • +31 6 430 30 426

Contact medias France : Fabrice Boussin  • 06 87 27 90 28  • fboussin@fbmedias.com
Les visuels de ce dossier sont disponibles sur demande ou en téléchargement sur l’espace Babbler : 
babbler.fr/brand/show/feelgood-designs

Outdoor, J’adore !
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Lancée en janvier 2019, la collection de siège en rotin Kakī, imaginée* par le designer Jamie McLellan, 
s’invite désormais à l’extérieur avec la même singularité : un piétement dessiné en porte-à-faux 
apporte une touche d’originalité à la coque réalisée en fibre synthétique. Son esprit traditionnel et 
moderne à la fois, a tout pour séduire une génération de Millennials nourrie au Vintage et adepte d’un 
lifestyle outdoor sans contrainte.
Composée d’une chaise avec ou sans accoudoirs et d’un fauteuil bas, la collection allie la convivialité 
des déjeuners au soleil à des moments de farniente au grand air. 
* En hommage à la célèbre échasse noire de Nouvelle-Zélande, nommée Kakī en langage Maori, 
caractérisée par ses longues et fines pattes.

A chacun son ambiance
Kakī se décline en deux teintes propices aux effets de lumière et de matières : une nouvelle finition 
Paille au rendu très naturel et une couleur graphite pour des ambiances chics et sobres que l’on 
pourra personnaliser avec des galettes en tissu outdoor ©Sunbrella proposées dans différents coloris. 

Kakī Crazy

Collection Kakī - Design Jamie McLellan (Nouvelle-Zélande)
Assise en polyethylène, fintion paille ou graphite. Structure en acier thermolaqué graphite.  
.Chaise : L590 x P530 x H770 mm (Hauteur d’assise 450) - 419 €
.Chaise avec accoudoirs : L640 x P540 x H760 mm (Hauteur d’assise 450) -  439 €
.Fauteuil bas : L670 x P640 x H710 mm (Hauteur d’assise 400) - 590 €
.Galettes d’assise en tissu outdoor ©Sunbrella - A partir de 50 €



Nouvelle finition Paille aux accents du sud pour la C603 et la Basket Chair, deux master chaises 
qui campent de nombreuses terrasses à travers le monde. Appréciées pour leur style intemporel et 
leur capacité d’adaptation (robustesse, légereté, entretien limité...), elles s’associent à merveille aux 
tables en teck de la collection Urban, à l’heure des déjeuners ou apéritifs dînatoires en terrasse. 

Basket Chair - Gian Franco Legler
Tressage polyethylène coloris paille ou noir. Structure en acier thermolaqué noir ou blanc.
L530 x P540 x H830 mm - 389 € (empilable jusqu’à 8 unités)
Chaise et tabourets C603 - Yuzuru Yamakawa
Tressage polyethylène coloris paille ou noir. Structure en acier thermolaqué noir ou blanc (chaises uniquement) 
- Chaise : L520 x P550 x H760 mm - 389 € (chaise empilable) 
- Tabourets : L520 x P480 x H940 mm (Hauteur d’assise 660) –  462 € 
         L530 x P500 x H1035 mm (Hauteur d’assise 750) –  497 € 
Tables Urban - Jacob Berg 
Structure en teck massif finition brute.
- Table : L695 x P695 x H740 mm - 665 € - Existe en L2100 x P900 x H740 mm - 1650 €
- Table haute : L1385 x P695 x H1000 mm - 1495 €

Hot Summer


