


Comment travaillerons-nous demain ? De quoi aurons-nous besoin 
pour le faire ? De quelles ressources disposerons-nous ? Ce ne sont que 
trois questions parmi toutes celles qui ont abouti à une nouvelle  
marque à partir du projet initial : KRETHO.

Quand la frontière entre travail et vie privée s‘estompe, que les océans 
deviennent des poubelles et que nous ne consommons plus que vite 
et bon marché, il est temps d‘agir. Et c‘est bien avec vous que nous 
voulons la lancer, la révolution travail-vie privée avec KRETHO. Notre 
mission : le feutre pour l‘avenir !

Améliorons ensemble le monde de demain – feutrifie-toi maintenant !

conquiert l‘univers  
de l‘agilité : feutrifie-toi !

Production écologique & 
durable

Design & production 
« made in germany »

Développement & essais 
en commun

Les meubles KRETHO sont en feutre PET, 
matériau entièrement recyclable et fabriqué 

en grande partie à partir de bouteilles en 
plastique récupérées. Un procédé spécial 
de compression et de moulage permet de 

fabriquer un nouveau produit léger mais 
extrêmement solide qui ne devrait manquer 

dans aucun foyer.

Pensé mondialement, développé locale-
ment et fabriqué en Allemagne ; pas dans 
un loft branché de Berlin mais sur les rives 
idylliques du Lac de Constance. Un design, 

un matériau et une qualité soucieux du 
détail et exigeants :  

typiquement allemand, donc.

KRETHO développe du mobilier pour un 
travail et une vie agiles - avec vous et pour 
vous - en s‘inspirant de nouveaux univers 
et de vos exigences. Rejoins la commu-
nauté KRETHO et conçois avec nous des 
meubles durables qui simplifient la vie.

Animer spontanément la réunion du matin dans la cuisine ?
Accueillir en toute simplicité des invités inattendus à une présentation ?
Terminer la journée ensemble autour d’un verre ?

Ça marche – pas de problème ! Avec le TAKEoSEAT de KRETHO, certai-
nement le tabouret le plus pratique au monde. Peu encombrant quand il 
est rangé, quelques gestes suffisent pour l‘installer sans bruit – et voilà 
un siège confortable en un tour de main. Hop, hop, hop, terminé.

Idéal à transporter : il te suffit d‘un geste pour emporter ton  
TAKEoSEAT chez toi, au parc ou à un concert. Comme son nom l‘indi-
que : emporte-le et assieds-toi. Chic, léger et stable – tu ne sortiras plus 
jamais sans lui. Au fait : il a aussi sa place dans le coffre de ta voiture ou 
dans le camping-car !

À la maison aussi, il fait bonne figure : le TAKEoSEAT est toujours là où 
tu en as besoin. Petite fête spontanée dans le salon, soirée télé à plus-
ieurs ou petite causette sur le balcon. Un tabouret aussi animé que ta 
vie : toujours prêt pour la nouveauté !

Plus  
d‘informations ici :

Existe en  
2 tons de gris

Le tabouret pliant  
pratique à emporter.



Klöber GmbH
Hauptstr. 1

88696 Owingen / Germany
+33 06 15 56 00 59

krethofrance@kretho.de
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