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à propos de nous Le design n’est pas seulement une 

question de lignes et de beauté, mais 

avant tout une question d’impact 

social.

En repensant notre philosophie de conception durable et socialement responsable, nous 

avons pris la décision de consacrer notre travail à une société neutre en carbone et respon-

sable sur le plan environnemental.

En trois étapes simples, nous avons créé une stratégie pour la mise en œuvre d’une ECO-

NOMIE CIRCULAIRE. Sensibilisation à l’environnement, impact social et meilleure expérience 

utilisateur.

Nous la résumerons en trois mots : Earth. Intelligence. Comfort. (Terre. Intelligence. Confort.)

Pourquoi choisir entre économie et environnement? Pourquoi ne pas faire de l’environne-

ment notre économie!
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PRIMOZJEZASTUDIO

Amorce studioDesnahemisfera

Gigodesign

Mads Odgård

designers.

 6.7 2021earth.intelligence.comfort

“Faites simple et rendez la 
Terre vivable.”

“Les techniques d’artisanat 
et le savoir-faire moderne.”

“L’avenir peut-il se répéter ?”

“D’un autre point de vue.”

“Les ordures entrent, les 
ordures sortent.”

Andaž Šapec
“L’équilibre entre la sérénité de 

l’ordre et l’excitation de 
l’inattendu.” 
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earth.
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nicoless
Design: PRIMOZJEZASTUDIO

Hommage au grand designer industriel Niko Kralj et à sa 

chaise Shell, Nico Less est un siège de réunion qui peut être 

agencé selon différentes longueurs ou être empilé. Le siège 

est constitué de galettes triangulaires ergonomiques en 

feutre recyclé (70% de bouteilles en plastique recyclées) per-

mettant une assise confortable en s’adaptant aux formes du 

corps. En remplaçant les pieds luge par une base pivotante, 

Nico Less peut facilement être transformée en chaise de bu-

reau. Et la transformation en chaise de salle à manger est tout 

aussi simple : il suffit de monter la coque sur une base en bois.

Pour chaque chaise Nicoless fabriquée, 
environ 70 bouteilles en plastique sont 
recyclées*

*Si l’on considère que le poids d’une bouteille en plastique 
est de 17g

Pour chaque chaise Nicoless fabriquée, 
environ 2,1 kg de CO2 sont recyclés.*

10.11 earth.intelligence.comfort

2.1 kg70
X

2021
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nicoless

12.13 earth.intelligence.comfort

Matériaux : coque en feutre recyclé, structure métallique en différentes finitions, assise en bois rembourrée en 

tissus durables. 

Pour chaque chaise Nicoless vendue, au moins une personne est convaincue de l’utilité du recyclage.

2021
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nicoless W22
Design: PRIMOZJEZASTUDIO

Nico Less W22 est une chaise polyvalente avec une base en 

bois d’origine locale (bois massif de hêtre ou de chêne) qui 

convient à toutes les salles à manger. La base en bois est trai-

tée avec de la cire d’abeille naturelle. Le siège est constitué 

de galettes triangulaires ergonomiques en feutre recyclé (70 

% de bouteilles en plastique recyclées) permettant une assise 

confortable en s’adaptant aux formes du corps.

Pour chaque chaise Nicoless fabriquée, 
environ 70 bouteilles en plastique sont 
recyclées *.

*Si l’on considère que le poids d’une bouteille en plastique 
est de 17g

Pour chaque chaise Nicoless fabriquée, 
environ 2,1 kg de CO2 sont recyclés.*

14.15 earth.intelligence.comfort

2.1 kg70
X

2021
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nicoless W22

16.17 earth.intelligence.comfort

Matériaux : coque en feutre recyclé, cadre en bois massif, assise en bois rembourrée en tissus durables. 

Pour chaque chaise Nicoless vendue, au moins une personne est convaincue de l’utilité du recyclage.

2021
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18.19 earth.intelligence.comfort 2021
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nicoless office
Design: PRIMOZJEZASTUDIO

En hommage au grand designer industriel Niko Kralj et à sa 

chaise Shell, Nico Office est un siège pivotant conçu de ma-

nière durable qui peut être utilisé au bureau ou à la maison. 

Le siège est constitué de galettes triangulaires ergonomiques 

en feutre recyclé (70% de bouteilles en plastique recyclées) 

permettant une assise confortable en s’adaptant aux formes 

du corps. Le coussin 3D souple, disponible en plusieurs coloris, 

fait de ce siège un élément qui retient l’attention dans tous 

les espaces.

Pour chaque chaise Nicoless fabriquée, 
environ 70 bouteilles en plastique sont 
recyclées *.

*Si l’on considère que le poids d’une bouteille en plastique 
est de 17g

Pour chaque chaise Nicoless fabriquée, 
environ 2,1 kg de CO2 sont recyclés.*

20.21 earth.intelligence.comfort

2.1 kg70
X

2021
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nicoless office
noir

22.23 earth.intelligence.comfort

Matériaux : coque en feutre recyclé, structure métallique en différentes finitions, assise en bois rembourrée en 

tissus durables. 

Pour chaque chaise Nicoless vendue, au moins une personne est convaincue de l’utilité du recyclage.

2021
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nicoless office
blanc

24.25 earth.intelligence.comfort

Matériaux : coque en feutre recyclé, structure métallique en différentes finitions, assise en bois rembourrée en 

tissus durables. 

Pour chaque chaise Nicoless vendue, au moins une personne est convaincue de l’utilité du recyclage.

2021
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collodi
Design: Andraž Šapec

La chaise Collodi est une réponse au problème toujours crois-

sant de la pollution par le plastique. Cette chaise est une 

preuve que la durabilité, lorsqu’elle est bien conçue, améliore 

les caractéristiques ergonomiques et esthétiques du produit 

plutôt que de faire des compromis. L’inspiration pour Collo-

di vient du célèbre Pinocchio de Carlo Collodi, l’histoire de la 

transformation d’une marionnette faite à la main en un pe-

tit garçon. L’idée derrière Collodi est de faire d’une chaise 

quelque chose de vivant, un meuble qui remplit l’espace de 

son énergie et de son esprit.

Pour chaque chaise Collodi fabriquée, 
environ 50 bouteilles en plastique sont 
recyclées*.

*Si l’on considère que le poids d’une bouteille en plastique 
est de 17g

Pour chaque chaise Collodi fabriquée, 
environ 1,5 kg de CO2 est recyclé*.

26.27 earth.intelligence.comfort

1.5 kg50
X

2021
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collodi
noir

28.29 earth.intelligence.comfort

Matériaux : coque en feutre recyclé, structure métallique en différentes finitions, assise en feutre rembourrée en 

tissus durables. 

Pour chaque chaise Collodi vendue, au moins une personne est convaincue de l’utilité du recyclage.

2021
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collodi
blanc

30.31 earth.intelligence.comfort

Matériaux : coque en feutre recyclé, structure métallique en différentes finitions, assise en feutre rembourrée en 

tissus durables. 

Pour chaque chaise Collodi vendue, au moins une personne est convaincue de l’utilité du recyclage.

2021
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32.33 earth.intelligence.comfort 2021
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nicolino
Design: PRIMOZJEZASTUDIO

Le tabouret de bar Nicolino est un nouveau membre de la col-

lection d’assises Nicoless. Sa forme évoque l’idée d’une simple 

chaise haute pour l’intérieur et l’extérieur. Les pieds luge qui 

s’enroulent autour du dossier lui donnent une forme géomé-

trique unique. La structure, entièrement en métal, est complé-

tée par un coussin en contreplaqué spécial, rembourré avec 

des tissus soigneusement sélectionnés.

34.35 earth.intelligence.comfort 2021
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nicolino
noir

36.37 earth.intelligence.comfort

Matériaux : armature métallique en différentes finitions, assise en bois rembourrée en tissus durables. 

Pour chaque tabouret Nicolino vendu, au moins une personne est convaincue de l’utilité du recyclage.

2021
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nicolino
blanc

38.39 earth.intelligence.comfort

Matériaux : armature métallique en différentes finitions, assise en bois rembourrée en tissus durables. 

Pour chaque tabouret Nicolino vendu, au moins une personne est convaincue de l’utilité du recyclage.

2021
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chat loop
Design: Desnahemisfera

Le Chat Loop, dans sa forme et sa fonction, est une cabine 

téléphonique, comme on en voyait à chaque coin de rue. De 

nos jours, nous vivons à une époque bruyante de centralisa-

tion, où les aéroports, les centres commerciaux, les halls d’en-

trée des bureaux et les hôtels sont remplis de personnes en 

communication les unes avec les autres et nous avons besoin 

d’espace pour nous retrouver, d’une intimité dans laquelle 

nous pouvons passer un appel téléphonique sans être dis-

trait par l’environnement. Le Chat Loop est une renaissance 

des anciennes cabines téléphoniques, réinterprétées dans un 

matériau moderne qui constitue un excellent isolant acous-

tique. Il est doté d’un chargeur intégré pour votre smartphone 

ou votre tablette, de sorte que vous pouvez les utiliser lorsque 

vous êtes en déplacement et que votre batterie est déchar-

gée. 

Pour chaque Chat Loop fabriqué, en-
viron 160 bouteilles en plastique sont 
recyclées*.

*Si l’on considère que le poids d’une bouteille en plastique 
est de 17g

Pour chaque Chat Loop fabriqué, envi-
ron 5 kg de CO2 sont recyclés*

40.41 earth.intelligence.comfort

5.0 kg16
0X

2021
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42.43 earth.intelligence.comfort 2021
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amar
Design: Amorce Studio

Amar est un tabouret en feutre. L’assise est conçue comme un 

origami et rainurée selon une technique spéciale et bordée 

d’une corde.

Dans notre conscience collective, le tabouret est le siège que 

l’on ajoute quand on a davantage d’amis que de chaises... 

c’est un outil profondément convivial et sociable qui facilite 

les échanges humains.

Pour chaque tabouret Amar fabriqué, 
environ 45 bouteilles en plastique sont 
recyclées.*

*Si l’on considère que le poids d’une bouteille en plastique 
est de 17g

Pour chaque tabouret Amar fabriqué, 
environ 1,4 kg de CO2 est recyclé.*

44.45 earth.intelligence.comfort

1.4 kg45
X

2021
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amar

46.47 earth.intelligence.comfort

Matériaux : feutre recyclé, corde réutilisée. 

Pour chaque tabouret Amar vendu, au moins une personne est convaincue de l’utilité du recyclage.

2021
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nicoless backpack
Design: PRIMOZJEZASTUDIO

Le travail tel que nous le connaissons - dans un même envi-

ronnement fermé - est obsolète.

L’expérience du #Covid-19 a également suscité une envie 

d’apprécier notre liberté et notre confort dans la nature. Nos 

espaces de travail ne se limiteront plus à des bureaux stan-

dard. Un lieu de travail flexible vous obligera à travailler dans 

différents endroits et à des occasions différentes (faites ap-

pel à votre imagination). Dans cet esprit, Donar présente, en 

coopération avec les designers du studio Primož Jeza, un sac 

à dos multifonctionnel, qui peut également constituer une 

chaise pliante pouvant être facilement assemblée pour une 

utilisation à l’intérieur comme à l’extérieur.

Pour chaque sac à dos Nicoless fabri-
qué, environ 70 bouteilles en plastique 
sont recyclées.*

*Si l’on considère que le poids d’une bouteille en plastique 
est de 17g

Pour chaque sac à dos Nicoless fabri-
qué, environ 2,1 kg de CO2 sont recyclés.*

48.49 earth.intelligence.comfort

2.1 kg70
X

2021
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nicoless
backpack

50.51 earth.intelligence.comfort

Matériaux : coque en feutre recyclé, feutre doux recyclé, feutre dur recyclé ou structure en bois. 

Pour chaque sac à dos Nicoless vendu, au moins une personne est convaincue de l’utilité du recyclage.

2021
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52.53 earth.intelligence.comfort
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Aucun texte, mise en page ou image ne peuvent être utilisés ou reproduits 

à des fins commerciales par des tiers, y compris les revendeurs, détail-

lants, boutiques en ligne et autres, sans l’autorisation écrite préalable de 
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Demandes de renseignements Pour les demandes de presse, les images 

haute résolution, les interviews et autres questions liées à la presse, veuil-

lez nous envoyer un e-mail à info@donar.si

Pour les demandes commerciales, veuillez visiter www.donar.si pour 

contacter votre représentant régional.

Donar d.o.o.
Gosposvetska 10
1000 Ljubljana
Slovenia
info@donar.si
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creating sustainable furniture

depuis 1990

www.donar.si




