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Fournisseurs 
HOWE travaille en étroite relation avec ses fournisseurs pour 

continuer à réduire l’impact de ses produits sur l’environne- 

ment. HOWE a ainsi fixé de sévères standards, pour lui-

même comme pour ses fournisseurs, en matière d’environ-

nement.

FSC®
Toutes les versions de la chaise Munkegaard  sont certifiées 

FSC® en standard - la garantie que le placage provient de 

forêts gérées de manière respectueuse de l’environnement, 

socialement responsable et économiquement viable.

 

Le chromage trivalent
Le chromage standard sur la chaise Munkegaard est le 

chrome trivalent (III). Le chrome trivalent est plus respectueux 

de l’environnement que le chrome hexavalent couramment 

utilisé. L’utilisation du chrome trivalent nécessite moins de 

produits chimiques et certains risques pour la santé sont 

évités pendant la fabrication.

Identification des résines
Quand cela est possible, des codes d’identification des rési- 

nes ASTM (ISO 11469)  sont apposés sur les composants plas-

tique de la chaise Munkegaard, de manière à faciliter le tri 

des composants pour le recyclage. 

Conçue pour être recyclée 
C’est un fait que les produits faisant appel à des assembla- 

ges complexes ou nécessitant d’utilisation d’une multitude 

d’outils, seront très peu réparés ou recyclés. C’est pourquoi 

la chaise Munkegaard a été clairement conçue pour être 

désassemblée à l’aide d’un simple tournevis.  

La chaise Munkegaard 
Un classique du design 

La chaise Munkegaard, également appelée chaise « Mosquito », est un concept original solide et avant-gardiste d’Arne  

Jacobsen qui sait attirer l’attention. Facile à empiler et parfaitement à sa place à la maison comme au bureau, elle s’adapte 

à tous les décors et ajoute une touche de distinction, de force et de charme tout en clamant haut et fort son individualité. 

Lancée en 1955 à l’école Munkegaard au Danemark, elle représentait un concept typique d’Arne Jacobsen : controversé, 

élégant et remarquable. Tout comme la plupart de ses concepts de chaises, la chaise Munkegaard est tout aussi attrayante 

aujourd’hui et, chez HOWE, nous sommes extrêmement fiers et honorés d’avoir pu relancer cette chaise dans le monde entier.

Caractéristiques
Pour en savoir plus sur HOWE et ses initiatives concernant le Développement Durable c’est ici : 

https://www.howe.com/moving-sustainability

https://www.howe.com/fr/moving-sustainability
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Emballage recyclable
L’emballage utilisé pour la chaise Munkegaard inclut 96 % de 

carton ondulé et 4 % de feuilles de plastique polyéthylène. 

Ceci signifie que l’emballage est 100 % recyclable. Le carton 

utilisé pour l’emballage est certifié FSC® ou SFI et composé 

d’éléments jusqu’à 34 % recyclés

Saviez-vous que...

- la chaise Munkegaard est recyclable à 100 % 

   à la fin de sa vie ? 

- la chaise Munkegaard est certifiée FSC® sans 

   plus-value pour le client ?

- la chaise Munkegaard, comme d’ailleurs tous 

   les produits HOWE, ne contient aucun PVC ?

- la chaise Munkegaard est à la fois intemporelle

   et design ?   

- la chaise Munkegaard est attentive aux coûts, 

   et que le remplacement de ses composants 

   est facile à effectuer ? 

- la chaise Munkegaard a été dessinée pour 

   être aisément démontée ? 

- la chaise Munkegaard bénéficie d’une 

   garantie de 5 ans ?

Pré-utilisés  
matériaux recyclés 9 %

Post-utilisés  
matériaux recyclés 3 %

La chaise Munkegaard
Matériaux recyclés

45% Acier 46 %

Bois 52 %

Plastique 2 %
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