
se:joy

Siège «easy office»  

et de conférence



Q U A N D  T R A V A I L L E R  D E V I E N T  U N  V R A I  P L A I S I R
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Longtemps considéré comme simple 
gagne-pain, dépourvu de toute émotion,  
le travail fait aujourd’hui partie intégrante 
de la vie auquel il tend à donner un sens 
toujours plus profond – entre bonheur et 
satisfactions. Reflet de cette évolution, le 
bureau est devenu un espace synonyme 
d’attractivité et de libertés, alliant design 
et bien-être – à l’ image de se:joy. 
Affichant des lignes modernes et 

agréables, ce siège se distingue par son grand 
confort et ses fonctionnalités intuitives. Il 
s’ intègre à merveille dans tous les espaces de 
bureaux où dynamisme et mouvements sont 
les maîtres-mots – qu’ il s’agisse de salles de 
conférence, de zones dédiées aux projets ou 
d’home offices. se:joy rend le travail agréable, 
tout simplement – et pas seulement en raison 
de son excellent rapport qualité-prix.



L E  C O N F O R T… 

P O U R  T O U S  –  S A N S  C O M P R O M I S

En matière d’assise, l’ergonomie représente un véritable défi, qui plus est lorsqu’un siège est amené à être 
utilisé par tous. On compte autant de préférences que d’utilisateurs, et chacun – grand, petit, mince ou 
corpulent – n’attend qu’une chose : être bien assis, confortablement. Ajoutons à cela le facteur temps, qui 
manque souvent lors des conférences et réunions ou encore aux postes provisoires, pour régler les sièges  
à la bonne hauteur et dans la bonne position. Il est donc impératif qu’ ils soient – d’emblée – parfaitement 
adaptés. Une exigence à laquelle répond « joyeusement » se:joy qui offre confort et ergonomie à tous, 
immédiatement.
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Nous sommes de plus en plus nombreux à travailler en home office – espace occupé 
en complément d’un bureau en entreprise ou comme bureau principal. Si l’on constate 
des différences en termes de fréquence d’utilisation, le home-office révèle toutefois 
une tendance claire, marquée par un mobilier et des équipements attrayants reflétant 
le style personnel – élément particulièrement important lorsqu’on travaille de chez 
soi. Une évidence pour se:joy qui se veut un siège moderne, conçu pour se fondre dans 
le décor – au bureau comme à la maison.

P L U S  H O M E … Q U ’ O F F I C E
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CONFORT ET ERGONOMIE

HAUT DE GAMME

LOGIQUE

DYNAMISME ET CONCENTRATION 

Tout en filigrane, sa structure portante monobloc répartit 
idéalement la pression le long de la colonne vertébrale, 
sans réglage fastidieux. Ce siège, fruit d’un ingénieux 
concept, est désormais doté du système « comfo flex » 
dans la partie basse de sa structure ; il s’adapte aux 
utilisateurs de toutes tailles et leur permet de bouger 
librement, en adoptant une assise dynamique. 

Les revêtements utilisés présentent une structure 
innovante, assurant un excellent maintien au  
niveau de l’assise tout en garantissant une grande 
souplesse du dossier. Ils sont conçus dans des 
fibres qui ne se détendent pas. Synonyme de 
qualité, se:joy allie ainsi résistance et longévité.

INTUIT IVEMENT… FLEXIBLE

A R R I V E R ,  S ’A S S E O I R … L E  B O N H E U R

Son angle d’ouverture permet au siège de basculer 
légèrement (de 4° vers l’avant / 7° vers l’arrière). 
Le système « comfo flex » - un renfoncement dans la 
partie basse du dossier - accompagne ce mouvement 
de manière synchronisée, pour davantage de souplesse 
et de flexibilité. se:joy suit ainsi l’utilisateur - actif ou 
détendu - dans ses différentes positions, en toute 
situation. Un curseur permet de bloquer ce mécanisme.

Le siège est pourvu, dans sa partie inférieure, 
d’un élégant levier permettant de régler la 
hauteur d’assise en douceur, de façon progres-
sive, de 390 mm à 510 mm.  

Les roulettes de se:joy sont proposées dans 
deux versions – souples ou dures – en fonction 
du revêtement des sols. Elles sont déclinées 
dans une couleur correspondant à celle choisie 
pour la structure.



Combinables à souhait, le revêtement résille 
(proposé dans six coloris) et la structure 
(déclinée en noir et gris clair) permettent  
de satisfaire les attentes et préférences de 
chacun, quel que soit l’agencement. Offrant un 
large éventail de possibilités, se:joy se fond 
littéralement dans le décor tout en affirmant 
son style, jeune ou tendance – à moins que 
vous ne préfériez la discrétion ou l’élégance. 
Pour faire de vos désirs… un véritable plaisir !

BLEU CLAIR

ORANGE

VERT

SABLE

GRIS CLAIR

ANTHRACITE



10/11





12/13

C O N Ç U  P O U R  P L A I R E

se:joy présente une structure déclinée en noir ou en gris clair.  
Ses accoudoirs ergonomiques viennent parfaire sa silhouette  

tout en affirmant son caractère – résolument dynamique.

Style épuré et caractère affirmé ? Dynamisme et modernité ? Fraîcheur et légèreté ? se:joy révèle de  
nombreuses facettes. Ce qui transparaît, au premier abord, ce sont ses lignes harmonieuses et ses formes 
singulières, empreintes de nature. Tout en filigrane, sa structure résistante affiche un caractère unique qui  
lui permet de répondre aux exigences propres aux espaces design ; mais aussi aux impératifs de la plupart  
des bureaux paysagers et autres espaces subtilement agencés – où se:joy apporte une touche de fraîcheur, 
enjouée, particulièrement inspirante.



ISO 14001
ISO 9001
ISO 50001

480

780

410

860

39
0 

- 5
10

48
0

410

480

780

25
0

410

410

860

39
0 

- 5
10

48
0

Entreprise :

se:joy :

L’A V E N I R … E N  L I G N E  D E  M I R E

Le confort et le caractère agréable des produits Sedus 
ne sont pas seulement liés à leur ergonomie ou à la 
qualité des matériaux utilisés. Ils tiennent également 
aux principes mêmes de notre entreprise, à la base de 
leur développement et de leur conception. Citons à ce 
titre, notamment, notre approche écologique en termes 
d’éco-compatibilité, de préservation des ressources et 
de recyclage – principes au cœur de l’action de Sedus 
depuis plus de 50 ans. Parce que l’avenir se conjugue  
au présent. De façon responsable.
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se:joy
Sa légèreté et son design font de 
se:joy l‘allié idéal pour travailler  
confortablement en mode agile,  
de façon dynamique.

« 

»


