
« Mon Siège à Moi » investit dans la découpe laser 
pour la fabrication de ses fauteuils sur mesure à 
Montaigu-Vendée  

En investissant dans une découpe numérique laser Mon Siège à Moi joue la précision 
pour la fabrication de ses fauteuils sur-mesure dans les Pays de la Loire.

Les atouts d’un fauteuil sur-mesure
Un Jean prêt à porter se décline en 13 tailles et 3 longueurs soit 39 combinaisons. Un 
fauteuil est généralement disponible en … une taille unique.
Par conséquent il y a plus de 90% de chance que vous soyez mal assis dans un fauteuil, 
un canapé ou une chaise classique : assise trop haute ou trop basse, trop courte ou trop 
profonde, trop étroite ou trop large. 
Mon Siège à Moi vous propose de réaliser un fauteuil à votre taille, pour que vous y soyez 
aussi à l’aise que dans vos vêtements. 

Un laser pour découper les fauteuils sur-mesure avec une 
grande précision
Pour que le prix final et le délai soient proches de ceux d’un fauteuil design classique le 
piétement du fauteuil sur-mesure est composé de 4 panneaux, livrés à plat et assemblés 
sans outil. La structure reçoit ensuite des coussins eux-mêmes réalisés sur-mesure. 
Pour l’assemblage des fauteuils sans outil une précision au 1/10 mm est nécessaire. La 
découpe laser offre cette précision. 



Nouvelle gamme de fauteuils Mon Siège à Moi 2021
La gamme des fauteuils et canapés sur mesure a été redécoupée et enrichie.
Tous les fauteuils bénéficient à présent d’une finition à base d’huiles naturelles, plus 
respectueuse de l’environnement. 

Fauteuils et canapés sur-mesure pour le dos

La profondeur d’assise sur mesure permet d’avoir le dos bien en appui sur le dossier. 
Les mousses haute-résilience apportent confort et support.

Fauteuil de lecture à votre taille

Dévorez un livre sans vous levez grâce au confort du fauteuil sur-mesure. 
Une bibliothèque latérale permet de stocker ses livres préférés.

Fauteuil à bascule personnalisé

Prescrit au futur
président Kennedy
pour soulager son mal
de dos le fauteuil à
bascule associe les
bienfaits du sur-
mesure à une activité
physique douce.
Prenez soin de votre
dos en restant en
mouvement. 

Fauteuil pour les
seniors

Un des autres atouts clés d’un fauteuil sur-mesure et de pouvoir s’y asseoir et de s’en 
relever avec un minimum d’effort. 
Le fauteuil d’activité Senior offre une inclinaison plus faible de l’assise pour se relever plus
facilement ou pour mettre le fauteuil autour d’une table.
Le fauteuil à oreilles offre une maximum de confort avec son dossier haut et son étagère 
latérale. 

Mon Siège à Moi 
Site : www.monsiegeamoi.com
Contact Presse : Bruno DUVAL,  tél 07 82 41 39 50
Vidéo de démonstration (durée 2 minutes)  : https://youtu.be/qvl4wVKJVvw 

https://youtu.be/qvl4wVKJVvw
https://www.monsiegeamoi.com/fr/
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