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« Matériaux nobles, renouvelables et recyclables, lignes intemporelles et durables, 
tel est le fil conducteur de Feelgood Designs depuis sa création en 2001 en Australie. 
Adepte des créations en rotin dont elle a fait sa marque de fabrique en rééditant 
des assises emblématiques (Basket Chair - 1951), l’entreprise donne la parole à la 
créativité de designers et poursuit son développement en mode « slow design », axé 
sur la qualité et les savoir-faire traditionnels. Chaque produit est conçu pour durer 
longtemps aussi bien pour un usage domestique que professionnel.
Au rang des nouveautés présentées cette année à Maison et Objet : deux chaises 
signées du designer danois Allan Nøddebo viennent compléter les collections avec 
toujours beaucoup d’élégance. L’une est dédiée à l’intérieur et l’autre à l’extérieur 
avec comme point commun la fibre tressée et un esprit de légèreté. 
Take Air ! »

marta b.v. est importateur et distributeur de Feelgood Designs 
• www.martaonline.eu • +31 6 430 30 426 
Instagram: @feelgood_designs

Contact medias France : Fabrice Boussin • 06 87 27 90 28 • fboussin@fbmedias.com 
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Chaise ALVIN - Design Allan Nøddebo (Danemark)
Chaise en fibre polyéthylène outdoor coloris paille ou anthracite, piétement en acier thermolaqué anthracite. 
• L575 x P585 x H790 (hauteur assise 450) – Prix 554 €

Evocation de la traditionnelle chaise en cannage, la chaise GORM témoigne du savoir-faire de Feelgood 
Designs dans l’art du tissage du rotin et exprime tout le potentiel de cette technique ancestrale fait main. Elle est 
réalisée à partir de la fibre végétale précieusement sélectionnée conférant un caractère chaleureux et élégant 
à cette nouvelle assise. Son dossier à la courbe enveloppante, parfaitement exécuté, prend d’emblée le parti 
du confort, invitant à passer à table sans aucune hésitation. Son piètement en acier thermolaqué lui assure une 
grande résistance et contribue à créer une silhouette à la fois harmonieuse et aérienne. 

GORM

ALVIN

« Après le succès de la chaise Reef et du fauteuil Tornaux et son footstool, Feelgood Designs récidive avec 
cette nouvelle création réalisée en cannage de rotin. Depuis quelques années, le monde de la décoration 
contemporaine a renoué avec ce style traditionnel bien identifié. En le revisitant, les designers lui ont donné 
un nouveau pouvoir d’attraction. Il se décline sur les assises comme sur les meubles et accessoires, aussi 
bien dans le secteur résidentiel que dans celui de l'hôtellerie-restauration où il est apprécié pour son caractère 
authentique et chaleureux. La chaise GORM a donc tout pour plaire. » Christa Frimout – marta;

Conçue et développée pour répondre à des projets d’aménagement d’espaces extérieurs, la chaise ALVIN 
met le confort à la une des terrasses et jardins.Avec sa courbe sensuelle et accueillante, ALVIN est pensée 
dans les moindres détails pour épouser parfaitement le corps et offrir un confort optimal. La coque arrondie 
est composée d’une seule pièce qui se rejoint à sa base, comme un vague. Une conception qui lui confère 
une grande souplesse de mouvement pour une parfaite ergonomie. Et pour un supplément de douceur, 
des coussins en tissu outdoor, proposés sur-mesure dans différents coloris, apporteront une touche déco 
personnalisée. 
Réalisée en fibre synthétique et en acier thermolaqué traité anti-corrosion, ALVIN est parée pour une 
exposition prolongée au soleil comme aux intempéries. 

«Nous sommes sollicités par les architectes pour de nombreux projets d’hôtels, de restaurants ou encore 
de sièges sociaux, aussi bien pour l’aménagement intérieur qu’extérieur. La force de Feelgood Designs est 
de pouvoir proposer des modèles pour une utilisation indoor et outdoor qui apportent des solutions à la fois 
esthétiques, fonctionnelles et durables. Feelgood Designs maîtrise à la perfection l’art du tissage du rotin comme 
celle de la fibre synthétique avec la même qualité de réalisation issue de savoir-faire artisanaux uniques. À tel 
point qu’il est souvent difficile de distinguer la différence à l’œil nu. » Christa Frimout – marta;

Chaise GORM - Design Allan Nøddebo (Danemark)
Chaise en cannage de rotin coloris naturel, piétement en acier thermolaqué anthracite. 
• L640 x P540 x H770 (hauteur assise 450 ) – Prix : 675 €
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