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Fauteuil contemporain 
à dossier haut ou 
bas, proposé avec 
un châssis fixe ou 
pivotant.
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Mae. Mae.
prendre l'impact environnemental au sérieux

Composition du Mae SME1
Fauteuil Mae à dossier haut

6,5 % Tissu

19,1 % Fer

29,9 % Acier

44,5 % Mousse de 
polyuréthane

6,8 % Tissu

19,8 % Fer

27,3 % Acier

46,1 % Mousse de 
polyuréthane

28 % Contenu recyclé

54 % Recyclable

74,8 kg CO²e Empreinte carbone

28 % Contenu recyclé

55 % Recyclable

70,3 kg CO²e Empreinte carbone

Composition du Mae SME2
Fauteuil Mae à dossier bas

Notre objectif est d'agir de manière éthique et responsable 
dans tout ce que nous entreprenons, en adoptant une 
démarche exemplaire en matière de responsabilité sociale. 
Nous l'appliquons à l'ensemble de nos pratiques, au profit 
de nos clients, de nos employés, de nos fournisseurs et 
des communautés au sein desquelles nous opérons. 

Connection s'est engagé à minimiser l'impact de ses 
activités sur l'environnement et à s'assurer que ses 
produits offrent le meilleur label écologique possible.

Le nombre de matériaux et de composants entrant dans 
la fabrication des sièges Smith est réduit au minimum afin 
d'en optimiser le recyclage.

Au sein de Connection, leur impact sur l'environnement 
est pris en compte d'un bout à l'autre des processus : la 
conception du produit, sa fabrication, sa livraison et jusqu'à 
sa mise au rebut lorsqu'il arrive en fin de vie.

Les caractéristiquesde conception durable du modèle Mae 
sont le garant d'une longue durée de vie du produit et 
d'un siège qui répondra à vos préoccupations éthiques en 
matière d'environnement.

En 2012, Connection est devenu membre à part entière 
du FISP (Programme de développement durable de 
l'industrie des meubles) dans le but de nous impliquer 
davantage dans la mesure et l'amélioration des 
impacts environnementaux.

La certification FISP montre que nous nous efforçons 
constamment d'améliorer nos processus, saisissant 
chaque occasion de réduire, réutiliser et recycler tout 
au long du cycle de vie du produit.

Spécifications techniques

Châssis métal, mousse de 
polyuréthane moulée à froid

Coussin d'assise en mousse de 
polyuréthane moulée à froid

Châssis fixe ou pivotant en 
étoile à 4 branches

Poids : 24 kg

910

770740

430

Poids : 26 kg

1160

770740

430
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