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PODARSI : LES PREMIÈRES CHAISES
QUI S'ADAPTENT À TOUS, DE 2 À 99 ANS

Podarsi en une ligne
La première chaise qui s’adapte simplement à la taille de tous, de 2 à 99 ans, en
bois et fait en France.
Podarsi en deux paragraphes
Tous les parents et grands-parents le savent : réunir enfants et adultes autour d’une
même table est souvent compliqué… Tout le monde n’a pas le même gabarit, la
même taille, et pourtant, tout le monde veut manger à la même table, quel que
soit son âge !
Pour résoudre ce problème, nous avons créé les « Chaises pour tous », une gamme
de chaises en bois design, très ergonomiques, qui s’adaptent à la taille de tous en
quelques instants, grâce à 4 positions adaptées à la croissance de l’enfant. Le tout
fabriqué à 100% en France.
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Tous les parents et grands-parents le savent : réunir enfants et adultes autour d’une
même table est souvent compliqué. Pourquoi ? Tout le monde n’a pas le même
gabarit, la même taille, et pourtant, tout le monde veut manger à la même table,
quel que soit son âge !
Pour répondre à ce problème, Podarsi a imaginé « la Chaise pour tous », une
chaise avec ou sans accoudoirs innovante et unique, qui peut s’adapter en
quelques secondes à la taille et à l’âge de tous, de 2 à 99 ans … Le tout fabriqué
100% en France !

QUATRE POSITIONS RÉGLABLES POUR TOUS LES ÂGES
Avec quatre positions réglables de manière ultra-simple, vous pourrez accueillir
autour de la même table des adultes ou des enfants de tous les âges sans aucune
difficulté… De nouveaux invités ? Pas de problème, les Chaises pour tous

s’adaptent en quelques secondes… L'assise réglable et les traverses repose-pieds
adaptés à la croissance de l’enfant garantissent que tous seront bien installés.

UN RÉGLAGE ULTRA-SIMPLE 100% FAIT EN FRANCE
Pour passer entre ces quatre positions, rien de plus simple ! Pas de mécanisme
sophistiqué, pas de techniques de sioux, pas de technologie embarquée, aucun
outil... Tout est ultra-simple, et comme une démonstration est toujours plus
parlante...
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POUR LES PARENTS ET LES GRANDS-PARENTS
Grands-parents… Vos petits-enfants viennent régulièrement vous rendre visite et
vous aimeriez qu’ils aient une chaise à leur taille et sur laquelle ils soient bien
assis… Mais pas question de s’encombrer avec un énième meuble, qui sera de
toute façon rapidement trop petit ! Les Chaises pour tous s’adaptent à la
croissance des enfants, et en leur absence vous pouvez continuer à les utiliser pour
y assoir vos visiteurs adultes.
Parents... Ça y est ! Le cap des deux ans est passé… Et pourtant, difficile de trouver
une chaise adaptée, robuste, facile d’entretien et qui ne va pas défigurer votre
intérieur… D’autant qu’elle sera vite dépassée ! Les Chaises pour tous permettent
de garder le même siège toute sa vie… Et de s’en servir pour accueillir d’autres
personnes !

RÉALISÉ ET CONÇU À 100 % EN FRANCE
Pour la réalisation de ces sièges, il était essentiel pour nous de favoriser les
entreprises locales et les filières régionales, au plus près du centre de
conception (Vercors Drôme). Par conséquent, nos chaises sont 100% conçues et
fabriquées sur le territoire français, et nos fournisseurs sont implantés en région.
Le bois utilisé est du hêtre du Jura, en provenance de la scierie SIBC, située à
Saint-Germain-en-Montagne, dans le Jura.
À partir de ce bois, Jérémie et Philippe Duperron, artisans menuisiers des
Menuiseries Duperron à Saint-Igny-de-Rôche en Saône-et-Loire, réalisent les
menuiseries, les montants et les accoudoirs des chaises.
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Pour le dossier et l'assise, le plastique utilisé est un ABS 10SD grainé, en
provenance du département du Rhône. Il est ensuite thermoformé directement
par Podarsi, à Saint-Agnan-en-Vercors dans la Drôme.
Ces différents éléments sont ensuite assemblés, toujours à Saint-Agnan-enVercors par Podarsi… Et c’est de là qu’ils partiront ensuite chez vous !

LES PRÉVENTES ONT COMMENCÉ
Pour lancer la production, nous avons lancé les pré-ventes. Les chaises sont donc
en préventes sur Ulule : à partir de 40, les pré-ventes sont assurés, et à partir de
120 chaises pré-vendues, nous pourrons proposer une nouvelle couleur !
Rendez-vous ici pour participer à l’aventure
et commander votre chaise Podarsi : ulule.fr/podarsi

L’HISTOIRE DE PODARSI
En 2002, Christophe Morini, kinésithérapeute et orthoprothésiste, créée la
société Gabamousse, spécialisée dans la conception et la commercialisation de
matériel postural pour les enfants handicapées. Pendant 12 ans, il collabore avec la
société Albatros en recherche et développement sur l’appareillage pour personnes
handicapés, tout en travaillant en parallèle au développement de la gamme
Gabamousse, et de ses sièges adaptés aux enfants extraordinaires…
Recevant régulièrement des adultes et des enfants d'âges et de gabarits variés, et
notamment ses enfants et ses petits-enfants, Christophe se rend compte qu'il
est difficile de permettre à tous de s'assoir autour de la même table, sans pour
autant disposer d'une chaise adaptée à la morphologie de chacun. Fort de son
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savoir-faire acquis avec Gabamousse, il se penche alors sur le sujet d'une chaise,
adaptée à tous les âges, réglable très simplement, ergonomiquement très efficace
et esthétiquement agréable.
Podarsi est l’aboutissement de 7 ans de réflexion, de prototypes, et d’essais, qui
ont permis de transformer une idée lumineuse d’un siège réglable pour tous les
âges, en une chaise design, utile, simple d’utilisation et fait en France.

ET PODARSI, ÇA VEUT DIRE QUOI ?
Podarsi en italien signifie « Pourquoi pas ! » ou « C’est possible ! ». Une belle
expression qui montre l’audace d’innover avec quelque chose d’aussi simple,
intemporel et évident qu’une chaise.

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ? DEMANDEZ-NOUS !
Nous serons ravis de vous en dire plus sur nos chaises, sur notre histoire, et sur le
reste, alors n’hésitez pas à nous contacter !
Responsable communication :
Clément - clement@podarsi.com - 07.86.11.11.86

