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PANTONOVA 
Revivre l’âge d’or sieges lègendaires des années 70 
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En 1971, Verner Panton dessine les sièges modulaires en maillage Pantonova pour Varna, le 
restaurant danois aujourd’hui légendaire : la quintessence des années 70, avec ses formes 
extravagantes et psychédéliques, et ses couleurs vibrantes. Le canapé Pantonova acquiert 
encore plus de notoriété après avoir été choisi en 1977 pour devenir le fauteuil du 
diabolique armateur Karl Stromberg dans le film de James Bond L’Espion qui m’aimait.  
 
 
Aujourd’hui, le design Pantonova détient un statut emblématique, grâce au spectre infini de 
possibilités d’utilisation dans les environnements contemporains, que ce soit des halls, des salles 
d’accueil, des espaces lounge, des espaces de vente au détail – ou les salons privés d’aficionados du 
design. 
  
 

« Les sièges Pantonova sont la suite naturelle des étagères Panton Wire, également fabriquées par 
Montana », déclare Joakim Lassen, PDG de Montana Furniture. « Verner Panton était un créateur 

enthousiaste et novateur de meubles modulaires et emblématiques qui se fondaient dans leur contexte 
spatial, transcendant le type de mobilier. C’est la raison pour laquelle Pantonova et Montana sont 

parfaitement bien assortis. » 
 
 
Un décor de sièges 
Le système de sièges Pantonova consiste en trois modules distincts de sièges : Linear, Concave et 
Convex. Les modules peuvent être utilisés séparément, comme des chaises sculpturales 
emblématiques – ou combinés librement et disposés en divers arrangements de sièges selon des 
formes organiques, que ce soit en forme de cercle, de demi-cercle, de vague ou de S.  
  
Les coussins sont disponibles en cuir couleur brandy et noir, en velours dans les couleurs Aubergine, 
Camel et Sky, ainsi qu’en tissu texturé en Black, Sand et Shell de chez Kvadrat. 
 
Verner Panton (1926-1998) 
Verner Panton est considéré comme l’un des designers danois les plus influents du 20e siècle dans le 
domaine du mobilier et des intérieurs, pour ne pas dire l’un des plus avant-gardistes. Au cours de sa 
carrière, il a créé des designs novateurs et futuristes dans une grande variété de matières et des 
couleurs vibrantes et exotiques. Panton était un ami proche de Peter Lassen, fondateur et designer de 
Montana. Joakim Lassen, le fils de Peter et l’actuel PDG de Montana, entretient des relations étroites 
avec la famille Panton jusqu’à ce jour.  
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Prix pour modèle de chaise Linear, Concave et Convex 
Prix : 1.588 EUR incl. FR T.V.A. / 1.429 EUR incl. CH T.V.A. 
Prix de la laque : 1.155 EUR incl. FR T.V.A. / 1.040 EUR incl. CH T.V.A. 
 
Prix des coussins 
Prix du cuir : 375 EUR incl. FR T.V.A. / 338 EUR incl. CH T.V.A. 
Prix du velours : 303 EUR incl. FR T.V.A. / 273 EUR incl. CH T.V.A.  
Prix du tissu texturé : 318 EUR incl. FR T.V.A. / 286 EUR incl. CH T.V.A. 
 
Des mesures 
Pantonova Linear : H 73,2 cm, L 55,2/55,2 cm, P 61,8 cm, Assise H 40 cm 
Pantonova Concave : H 73,2 cm, L 38,2/77,2 cm, P 57,8 cm, Assise H 40 cm 
Pantonova Convex : H 73,2 cm, L 78,6/35,8 cm, P 57,8 cm, Assise H 40 cm 
 
Coussin pour Pantonova Linear : H 3 cm, L 52,5 cm, P 42 cm 
Coussin pour Pantonova Concave : H 3 cm, L 39,5/71,5 cm, P 42 cm 
Coussin pour Pantonova Convex : H 3 cm, L 73,5/41,5 cm, P 42 cm 

 
 
 

Pour plus d’informations sur les produits et les prix, veuillez contacter : 
 

Montana Furniture 
 

Rikke Glad  
E-mail : presse@montana.dk 

Portable : +45 2390 3210 
Communiqué de presse et images : https://montana.presscloud.com 

 
Pour davantage d’inspiration, rendez-vous sur montanafurniture.com 

 
 

Suivez Montana : 
 
 

                            
 
 
 
 
 
Montana Furniture est une entreprise familiale établie en 1982, leader dans les domaines du rangement et du 
mobilier pour les particuliers ainsi que les espaces de bureaux contemporains. Le système Montana a été conçu par 
le fondateur Peter Lassen. Le PDG de l’entreprise est Joakim Lassen, le fils de Peter Lassen. La palette de couleurs 
du système modulaire flexible de Montana, fabriqué dans la propre usine de Montana au Danemark, est une 
véritable source d’inspiration. Le système offre des possibilités infinies et la liberté d’organiser les espaces de la 
façon la plus personnalisée qui soit. Montana propose également des séries tables et chaises dessinées par Arne 
Jacobsen, Verner Panton, Stefan Wewerka, Peter Lassen, Joakim Lassen, Schmidt Hammer Lassen Design et Salto 
& Sigsgaard. Le nouveau système Montana Free est conçu par Jakob Wagner. 
 
 


