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Bloon est un siège original inspiré des bienfaits du 
fameux ballon de Pilates. Imaginé en France par un 
ostéopathe spécialisé en gestes et postures, sa forme 
ronde favorise les micro-mouvements permanents, 
permettant au corps de rester mobile et renforcer 
les muscles du dos et la colonne vertébrale. Avec le 
retour des beaux jours, le soleil prend ses quartiers et 
le siège Bloon, initialement créé pour lutter contre la 
sédentarité au travail, investit les espaces extérieurs.

Sa forme ronde et ludique se décline dans une 
gamme outdoor en précommande, à découvrir au 
salon Maison & Objet du 24 au 28 mars.

Créée dans un jeu de nuances chromatiques naturelles, 
la gamme trouve facilement sa place à l’extérieur. Aussi 
à l’aise au milieu de la pelouse que sous le bureau, 
le Bloon OUTDOOR estompe la limite entre l’indoor 
et l’outdoor. Il s’invite sous la table en terrasse pour 
télétravailler dehors, en détente au bord de la piscine, 
en siège d’appoint pour un BBQ et pourquoi pas pour 
faire quelques exercices de gainage à l’air libre ?

UNE NOUVELLE  
FAÇON DE VIVRE  
OUTDOOR…



UN SIÈGE 
ÉCORESPONSABLE  
QUI FAIT DU BIEN…

Coloris existants

Conçu avec le designer Thomas de Lussac et 
confectionné à la main au Portugal, le siège 
Bloon joue la carte de l’équilibre entre l’esthétique 
minimaliste et la fonctionnalité. 

Les tissus 100% polyester sans solvants 
chimiques sont traités anti-UV, déperlant et 
antibactérien. Une tache s’incruste ? Pas besoin 
de produits détachants, le Bloon se nettoie à 
l’eau. Déhoussable, il passe même à la machine. 
Et pour continuer dans la veine écologique, la 
chambre à air est conçue à partir de semelles 
recyclées. Antidérapante et lestée dans la masse, 
elle empêche le Bloon de rouler de manière 
incontrôlée.

Parce que chaque détail compte, la ceinture 
est devenue sa signature. Elle sert à la 
fois de poignée pour déplacer le Bloon  
d’une main, protéger la fermeture  
éclair et maintenir sa forme ronde. 
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