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Présentation  
 
Sayl est une famille de sièges de travail et visiteur, 
lançée en 2010, qui vous offre design, innovation et 
efficacité, à un prix abordable.  
 
Dessiné par Yves Béhar, Sayl présente une 
performance ergonomique combinée à une 
responsabilité environnementale ainsi qu’un 
excellent rapport qualité-performance et prix. 

 
 
Abordable  
 
• Sayl représente notre volonté d’offrir à tout 

utilisateur le meilleur siège possible 
• Chaque pièce du siège a été pensée et repensée 

afin de créer un siège plus performant et moins 
onéréux 

 
 
Convient à tout environnement  
 
• Gamme complète de sièges, avec 3 versions du 

siège de travail : dossier tissu, haut dossier 
tissu, dossier suspension 

• Siège visiteur luge : idéal pour des espaces de 
réunion, disponibles avec 3 versions de 
dossiers : polypropylène, tissu ou suspension 

• Siège visiteur 4 pieds, sur patins ou roulettes, 
empilable par 4, également disponible avec 3 
types de dossiers et une large palette de coloris. 

• Simple et élégant, le Sayl visiteur s’adapte à tout 
environnement 

 
 
Suspension 3D intelligent TM 
 
• Le dossier sans cadre offer à l’utilisateur une 

grande liberté de mouvement 
• Le dossier est maintenu par la structure Y-TowerTM 
• Le PosturefitTM est directement moulé dans le 

materiau du dossier, pour différentes 
morphologies 

• La suspension intégre des zones plus ou moins 
flexibles pour un meilleur soutien du dos 

• Confort, mouvement et support 
 naturellement les positions  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siège Sayl TM 
 

 
 
 
 
 

 

Dessiné par Yves Béhar  
 
• Yves Béhar – créateur du studio ‘Fuse project’ basé à 

San Francisca, a une grande expérience du design pour 
des entreprises multinationales. 

• Connu pour être peu conventionnel et créer un design 
accessible. 

• Ses projets sont entre autres : la lampe Leaf avec 
Herman Miller, l’ordinateur XO pour le projet ‘One laptop 
per child’, les chaussures birki clog pour Birkenstock et 
l’appareil mobile Jawbone. 

• Son approche très humaine du design est en phase 
avec la philosophie Herman Miller pour les sièges. 

• Sayl a été inspiré par le pont Golden Gate de San 
Francisco, la technologie suspension est synonyme de 
moins de matériaux. 

 
Profil Environnemental  
 
• Eco conception : moins de matériaux = moins d’impact 

environnemental. Les sièges de travail ne pèsent que 
16.5 kg. 

• Certification Cradle-to-Cradle Argent 
• Recyclable à 93 % en fin de vie 
• La mousse Elastoflex est certifiée Cradle to Cradle. 
 
 
Couleurs, matériaux et finitions 
 
• Siège de travail : 

 
- structure noire ou blanche 
- piètement noir, gris ou aluminium poli 
- 8 coloris de suspension 
- 7 coloris de manchettes d’accoudoirs 
- plus de 100 couleurs de tissus 

 
• Siège visiteur  : 

 
- Piétement noir, blanc, Trivalent chrome ou metallic 

silver 
- Dossier polypropylène : 8 coloris 
- Dossier suspension : 8 coloris de suspension associés 

à 8 coloris de structure du dossier. 
- Plus de 100 couleurs de tissus. 
 

Garantie  
 
• Garantie standard : 12 ans, 24/24h (3 ans pour les tissus 

et 3 ans pour le vérin). Garantie valable pour un 
utilisateur jusqu’à 160 kg 

 
 
 
 


