
Skovby fête ses 90 ans avec des éditions 

anniversaire aux couleurs spéciales 

Durabilité, qualité et savoir-faire : des valeurs constantes depuis le premier jour

L’entreprise familiale danoise Skovby fête son 90e anniversaire cette année. Depuis 
neuf décennies, l’artisanat, la qualité, la durabilité et le respect de l’humain et 
de l’environnement sont ancrés dans la philosophie de cette marque de design. 
Aujourd’hui, Skovby marque le coup avec des éditions anniversaire de ses pièces 
les plus emblématiques : la table #33 et la chaise #825.
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NOUVEAU
#33 – ÉDITION ANNIVERSAIRE

L’impact de la couleur sur une pièce

La table modulaire #33 est un modèle iconique de Skovby. Le design élégant et le système 
de pliage original incarnent pleinement la philosophie derrière cette marque danoise. 
 
La table est élégante et multifonctionnelle. Dans sa position de base compacte, elle convient 
pour 6 personnes. Mais la #33 s’étend facilement en une table triangulaire spacieuse 
pouvant accueillir confortablement jusqu’à 9 personnes. 

De nouvelles couleurs inspirées de la nature danoise

Pour ses 90 ans, Skovby propose la table #33 dans des coloris inédits. La couleur influence 
notre humeur, c’est un fait. Si un meuble bien choisi change notre perception d’un espace, 
on peut en dire autant des nuances de couleurs, même subtiles. 

Les nouvelles teintes ‘Castoro Ottawa’ et ‘Verde Comodoro’, un beige subtil et un vert 
apaisant, font entrer la nature scandinave dans votre intérieur. Skovby les associe à une 
base dans des tons de bois clairs ou foncés pour un résultat parfaitement équilibré. 

“Un meuble bien choisi change notre perception d’un espace.”

La table de salle à manger #33, très compacte, cache des rallonges dans son pied central.



NOUVEAU
#825 – ÉDITION ANNIVERSAIRE

Couleur et texture : un design qui parle aux sens

Skovby est le plus grand fabricant de chaises au Danemark. Aujourd’hui, ils proposent une 
édition anniversaire de leur classique intemporel, la chaise #825, dans des coloris inédits. 
Mais la couleur n’est pas le seul facteur qui influence notre perception d’un meuble. Le 
toucher est tout aussi important. 
 
Quand nous entrons en contact avec une pièce ou un objet, son look n’est pas le seul 
aspect qui nous stimule. Le toucher suscite lui aussi un sentiment : nous sommes attirés 
par certaines textures et l’effet qu’elles ont sur nous. 

Le design nostalgique de la #825 et les nouvelles couleurs de l’édition anniversaire forment 
un mariage parfait. Les matériaux soigneusement sélectionnés en noir, blanc, vert ou 
nuances de beige peuvent se combiner à l’infini. Les différentes nuances de bois et de 
garnissages se complètent jusqu’à obtenir la pièce rêvée. 

Noir, blanc, vert ou beige : les nuances du bois et du textile font de ce design nostalgique 
une pièce ludique et attrayante. 

Envie de monochrome, ou plutôt d’un contraste ludique mais subtil ? Le #825 est une 
pièce unique au look scandinave irrésistible. 

Et le meilleur, c’est que la #825 - dans toutes ses variantes - se combine parfaitement avec 
la table de salle à manger #33. 



La qualité : pas une promesse en l’air

La #825 est bien plus qu’une jolie chaise. Son autre atout, c’est un confort d’assise 
incomparable, à long terme. Car Skovby soumet ses chaises à des tests poussés par le 
Danish Technological Institute. Celui-ci fait subir à tous les modèles Skovby un contrôle de 
qualité strict, les exposant à 50.000 fois la pression d’une personne assise. 

“Les différentes nuances de bois et de garnissages se complètent jusqu’à obtenir la pièce 
rêvée.”



1933 – 2023
Skovby a 90 ans

1933
L’histoire de Skovby commence en 1933, quand Thorvald Rasmussen, jeune menuisier, 
commence à fabriquer des meubles de qualité supérieure dans le village rural de Skovby. 
Bien vite, l’intérêt pour les meubles de Thorvald grandit. 

1956
Moins de 20 ans plus tard, Thorvald peut produire ses créations en plus grande quantité, 
grâce à une chaîne de production. Mais sa volonté de concevoir des meubles durables, 
fonctionnels et esthétiques reste inchangée. En 1956, son fils Villy rejoint l’entreprise. Lui 
aussi privilégie l’artisanat qualitatif, à chaque étape du processus de production. 
 
1983
En 1983, le fils aîné de Villy, Preben, rejoint l’entreprise. Comme son père et son grand-père 
avant lui, c’est un menuisier talentueux. Un peu plus tard, son frère Jørgen les rejoint. Leur 
génération combine l’artisanat aux nouvelles options de production modernes. 

2023
Trois générations, l’expansion de la production à trois usines - toutes situées au Danemark, 
la passion pour le bois et la menuiserie de qualité, une pandémie... L’histoire de Skovby est 
une véritable aventure. Mais la vision du fondateur et le design intemporel résistent au 
passage des décennies. 

Skovby et le design danois : une philosophie partagée

Skovby est une entreprise familiale danoise qui, depuis 1933, est synonyme de simplicité, 
de fonctionnalité et de savoir-faire. La durabilité a toujours imprégné la philosophie de 
l’entreprise. À ce jour, Skovby continue à produire tous ses meubles dans ses trois usines 
au Danemark.  Skovby n’utilise que du bois issu de forêts gérées durablement, et toutes les 
chutes de bois sont recyclées. En outre, l’entreprise investit dans des machines économes 
en énergie.

Skovby respecte les traditions du design danois et l’excellence de l’artisanat. Et en formant 
continuellement de jeunes menuisiers et garnisseurs, elle veille à ce que la relève de cette 
expertise soit assurée. 
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