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Embody.

Un siège conçu pour  
soutenir votre corps  
et votre esprit.
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Un siège unique.
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Asseyez-vous en 
toute conscience.

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous vous asseyiez 

d’une certaine manière ? Vous êtes-vous déjà demandé si votre 

siège vous soutenait comme il le devrait ? Il est important d’être 

bien assis. Cela nous maintient alertes, attentifs, détendus et 

revigorés. Embody redéfinit notre posture assise au travail. 

Il confère un degré de conscience à une action inconsciente. 

Jeff Weber. Directeur et designer en chef, Studio Weber + Associates
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Forme et fonction 
pour tous.

Avec Embody, ce que vous voyez n’est pas ce que vous 

obtenez. Impossible d’illustrer le confort. Il faut le ressentir. 

Essayez Embody et vous comprendrez. Embody a été conçu 

pour s’adapter à vous, vos collègues et vos amis, à la manière 

d’aucun autre siège. 



Le vrai confort, c’est de ne 
rien sentir.
Quand un siège s’adapte 
parfaitement à votre corps, 
il devient « invisible » et se 
fait oublier.

Bill Stumpf  1936-2006

Bill Stumpf. Designer du siège Ergon®, co-designer des sièges Equa®, Aeron® et Embody®.
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Une taille unique.

Grâce à des réglages simples et un design instinctif, Embody 

s’adapte à une grande variété de morphologies, de formes et 

de courbes vertébrales, et à divers types d’espaces de travail. 

Embody est 
différent.
Car nous sommes 
tous différents.
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Orienté sur les tâches 
et les objectifs.

Embody reconnaît que les personnes et leurs ordinateurs entretiennent 

une relation tendue. Nous sommes assis devant l’ordinateur et passons 

des heures, sans bouger, à le fixer, à taper, à cliquer et à faire défiler 

l’écran. Bien que les tâches que nous effectuons et nos corps soient 

différents, nous avons tous quelque chose en commun : le manque 

de mouvement, nocif pour le corps comme pour l’esprit.

Embody est 
différent.
Car nous sommes 
tous différents.



Dossier instinctif. 3 zones de soutien.
Le dossier d’Embody s’inspire de la colonne vertébrale de 

l’homme. Il est vivant. Embody accompagne vos mouvements 

quand vous tournez et pivotez sur votre siège. Grâce à son 

réglage Backfit™, il s’adapte à la courbure unique de votre 

colonne vertébrale, maintenant votre tête en équilibre avec 

votre ordinateur pour des mouvements libres et naturels. 

La bascule d’Embody offre trois zones de 

soutien, introduisant ainsi un nouveau 

modèle cinématique. L’assise stabilise 

le pelvis, le dossier soutient la colonne 

vertébrale sur toute sa longueur et 

l’inclinaison redéfinit le mouvement.
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Inclinaison de travail. Inclinaison réfléchie.
Dans l’inclinaison de travail, Embody transfère votre 

poids vers le dossier du siège, permettant à votre 

tête et vos yeux de rester parfaitement alignés avec 

votre écran.

On retrouve ce soutien dans la position inclinée 

maximale d’Embody adoptée lors des tâches 

réfléchies, lorsque l’on parle au téléphone, 

que l’on s’étire ou surtout, lorsque l’on réfléchit.



Dossier étroit.

Le dossier étroit et sans armature permet à vos bras et vos 

épaules de bouger plus librement. Ce mouvement permet 

d’ouvrir vos poumons et favorise une respiration plus profonde, 

ainsi qu’une réflexion plus concentrée.
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Le mouvement est 
bon pour vous.

Notre corps et notre esprit fonctionnent au mieux lorsqu’ils sont 

en mouvement. Le mouvement permet au sang et à l’oxygène de 

circuler plus librement à travers le corps. Vos muscles conservent 

leur énergie et votre cerveau sa concentration. Prenez place dans 

Embody et découvrez un mouvement unique que l’on ne retrouve 

dans aucun autre siège.



Sensation de 
flottement.

On retrouve la technologie Pixelated 

Support™ à la fois dans l’assise et le 

dossier d’Embody. Grâce à celle-ci, le 

siège s’adapte automatiquement aux 

micromouvements de votre corps pour 

répartir le poids de manière homogène. 

Cela améliore la circulation du sang, 

réduit le rythme cardiaque au repos, 

et élimine l’inconfort et les distractions. 

C’est comme si vous flottiez dans 

votre siège.
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Peau 
intelligente.

La forme exosquelettique d’Embody 

s’inspire de la colonne vertébrale de 

l’homme. Pourquoi ne pas fabriquer 

alors un siège doté d’un habillage qui 

se comporterait comme la peau ?

Herman Miller a développé de nouveaux 

textiles à l’aide de constructions tricot et 

ajourées, semblables à ceux utilisés 

dans les chaussures de course et 

aux géotextiles.

Ils forment un coussin pour 

l’utilisateur, ils laissent circuler l’air 

et sont translucides et résistants.

Chaque portion de matériau a une 

fonction. Rien n’est perdu. 



Herman Miller a développé de nouveaux textiles à l’aide de 

constructions tricot et ajourées, semblables à ceux utilisés 

dans les chaussures de course et aux géotextiles. Ils sont 

conçus pour améliorer et non pas envelopper. Des coloris 

contemporains s’allient à deux couleurs de structure et trois 

couleurs de piètement pour simplifier le choix et satisfaire tous 

les goûts. Les textiles laissent circuler l’air, sont translucides et 

offrent un confort accru.

Plus d’innovation. Moins d’impact.
Parmi toutes les idées entrant dans la conception du siège 

Embody, l’une des plus importantes consistait à minimiser au 

possible l’impact sur l’environnement. Embody est composé 

de 42 % de matériaux recyclables et est recyclable à 95 % à la 

fin de sa durée de vie utile. Embody a la certification Silver 

Cradle-to-CradleSM (du berceau au berceau) décernée par 

McDonough Braungart Design Chemistry (MBDC).

Garanti 24 heures sur 24 pendant 
12 ans.
À l’instar de tous les produits Herman Miller, le siège Embody 

est conçu pour résister sur le long terme, que ce soit au niveau 

de ses performances ou de sa valeur. Gage de notre confiance 

en sa qualité, Embody est couvert par la garantie Herman 

Miller. C’est tout simplement la promesse que nous croyons 

fermement en sa qualité. Embody est construit pour durer.

Les échantillons sont une représentation des matériaux proposés et peuvent ne pas 

correspondre exactement. Des variations peuvent survenir.

Couleurs, matériaux et finitions.

TISSU BALANCE

WHITE
3501

PAPAYA
3502

MANGO
3503

TOMATO
3504

CHARTREUSE
3505

GREEN APPLE
3506

BLUE GREY
3508

BLUE MOON
3507

BERRY BLUE
3509

IRIS
3510

KHAKI
3511

CARBON
3512

TISSU RHYTHM

KIWI GREEN
3001

GREEN APPLE
3002

PEACOCK
3003

BAYOU
3004

BERRY BLUE
3005

IRIS
3006

TWILIGHT
3007

PUMPKIN
3008

POPPY
3009

MOLASSES
3010

MULBERRY
3011

KHAKI
3012

BLACK
3014

MINK
3013

CHARCOAL
3015

FRAME EMPIÈTEMENT

WHITE
91

GRAPHITE
G1

ALUMINIUM
POLI
CD

TITANE
XT

GRAPHITE
G1

BLACK
3513
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Herman Miller et    sont des marques

commerciales déposées de Herman Miller Inc.

Embody est une marque commerciale de 

Herman Miller Inc. 

Pour en savoir plus sur nos produits et services, 

ou pour consulter la liste de nos distributeurs, 

rendez-vous sur www.hermanmiller.com/worldwide

ou appelez le +44 845 2267201. 

TT-COC-002541


