
WithME

Let’s make your space together



discover 
WithME

Voici WithME. Un siège créé pour faire 
face à la réalité changeante.

collaborative 
chair made for 
changing reality



Finishes: Step STG65011





un usage bien déterminé

clear 
dedication



Finishes: Step STG66018; Rivet EGL35
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Transparence avant tout. WithME n'est pas un siège de bureau typique. 
Il se démarque en reflétant à 100% la nouvelle dynamique de travail, 
avec la popularité croissante des styles de travail hybrides et agiles, 
où les gens considèrent les bureaux comme des lieux de réunions, de 
co-working et de prise de décisions. WithME participe à la création 
de nouvelles habitudes au travail en incarnant l'esprit d'équipe.

Honesty first. WithME is not a typical office 
chair. It outstands by reflecting 100% of 
new work dynamics where popularity of 
hybrid and agile workstyle is growing and 
people treat their office more as place for 
inspirational meetings, co-working and 
setting arrangements.

WithME co-creates those new habits being 
a team spirit booster.



new work 
culture
La nouvelle culture de travail encourage fortement le travail d’équipe, la mobilité 
et l'aptitude à passer d'un sujet à l'autre, d'une personne à l'autre et d'un 
endroit à l'autre. WithME comprend parfaitement cette tendance et permet 
à chaque utilisateur de bénéficier d'une ergonomie et d'un confort avancés, 
sans effort et sans faire de réglages. WithME est une solution parfaite pour 
tous les espaces où les interactions sont importantes.

The new work culture strongly promotes team 
working, mobility and readiness to switch between 
topics, people and places. WithME understands 
such an attitude and lets every user experience 
advanced ergonomics and comfort effortlessly, 
with barely no adjustment. It's a perfect match 
for all the spaces where interactions matter.



Finishes: Rivet EGL35, EGL12



team- 
oriented

Finishes: Step STG66018; Rivet EGL35



team- 
oriented

WithME soutient les activités d'équipe, ce qui en fait le siège de premier 
choix pour le travail agile, créatif et collaboratif. C'est la meilleure solution 
partout où les gens passent un temps limité, mais où un siège ergonomique 
approprié est nécessaire.

WithME boosts team-oriented behaviors so it's 
a first-choice having agile and collaborative 
work in mind. It's an instant solution for all the 
places where people spend limited time, yet 
require a proper ergonomic chair.



agile 
working 
zoneespace de travail dans un style « agile »



Finishes: Rivet EGL35



Finishes: Step STG66018, STG65011; Rivet EGL35

meeting 
area



meeting 
areasalles de réunion



home
office,
focus
roombureau à domicile, salle focus



Finishes: Runner RN60999; Rivet EGL35





un concept original

genuine 
concept



chair with 
high IQ

WithME mérite d'être appelée un siège à QI élevé. Il est entièrement ergonomique et 
technologiquement avancé, mais ne comporte aucun mécanisme conventionnel sous l’assise.

WithME deserves to be called a chair with a high IQ. It is 
fully ergonomic and technically advanced, yet has no 
conventional mechanism under the seat.

Finishes: Oflum OL09



La solution standard avec des ressorts métalliques est remplacée ici par une construction intelligente et 
brevetée. Sa traverse inférieure agit comme un ressort de torsion qui assure une amplitude de mouvements 
très confortable. Le mode de fonctionnement du siège et la tension de retour du dossier sont directement 
liés au poids corporel de l'utilisateur, s'adaptant à celui-ci sans aucun ajustement.

The standard solution with metal springs is replaced here an intelligent 
patented arm-bar. Its lower crossbar acts as a torsion spring which 
ensures highly comfortable motion sequence. Operating the chair 
and backrest tilt force are directly related to the user's body weight.



WithME s’incline de 24° dans le plan avant-arrière. Le 
dossier peut être verrouillé en position verticale, mais 
il est bon de rappeler que c’est un dossier déverrouillé 
qui est le plus bénéfique pour la santé.

WithME leans forward-backward 
with an angle of 24°. Backrest can 
be locked in the upright position 
though remember that healthier 
is to keep it unlocked.

material intelligence



Ce concept innovant, basé sur la technologie des matériaux 
intelligents, permet à WithME de s'adapter au corps de 
l'utilisateur dès qu'il est assis.

Such an innovative concept, based 
on material intelligence, lets WithME 
respond to user's body with the very 
first moment of taking a seat.

material intelligence

Finishes: Era CSE27



ability of self- 
adjusting



ability of self- 
adjusting

Grâce à sa capacité d'auto-régulation en fonction du poids et de 
la taille de l'utilisateur, WithME est un siège parfait pour le travail 
à domicile, où toute la famille peut confortablement utiliser le 
même siège pour travailler, apprendre ou jouer.

The ability of self-adjusting to the user's 
weight and size, makes WithME a perfect 
chair for home working where entire family 
can comfortably use the same seating to 
work, learn or play.



be 
ready 
to 
perform

Il est judicieux de comparer le siège WithME à une voiture 
moderne, équipée d’une boite de vitesses automatique. 
Il n’est pas nécessaire de tirer, tourner ni appuyer sur 
des manettes. Vous vous asseyez et vous réalisez vos 
tâches. Vous obtenez le confort et une position correcte 
par défaut.

It's fair to say that WithME chair is 
comparable to a premium car with 
automatic gearbox. No need to pull, 
press or turn levers. Just sit and be 
ready to perform.
 
Comfort and proper position are 
there by default. At once.







un design excellent

remarkable 
design



« La raison pour laquelle j'aime tant le siège WithME est qu'il incarne vraiment le principe du 
design : Moins, c’est plus ! Il se compose seulement de trois éléments qui, ensemble, fusionnent 
dans un système mécanique avec l'avantage d'une structure légère, transparente et réduite. 
La particularité du siège se reflète également dans les lignes très claires et cohérentes et dans 
le dossier ajouré, en forme de maillage qui est à la fois respirant et flexible. Le studio Design 
Ballendat est à l'origine du design et du concept technique du siège WithME ».

- Martin Ballendat

I love the WithME chair so much because it really verifies the 
designer's rule: Less is more! The entire model consists of 
only three components which together merge in a mechanical 
system with the advantage of a light, transparent, reduced 
construction. Uniqueness of the chair is also manifested in 
very clear, consistent line and the net-like backrest perforation 
which is both breathable and flexible.

Our studio Design Ballendat is the creator of design and 
technical concept of WithME.

- Martin Ballendat

less is more!



less is more!



master-
pieceChaque centimètre de WithME est l'œuvre d’un design bien réfléchi 

et orienté vers l'utilisateur. Il marie bien une forme élancée avec une 
promesse d'ergonomie et avec une légèreté à fort potentiel. Rien n'y 
est laissé au hasard.

Every inch of WithME is a masterpiece of 
well-thought, user-oriented design. Slim 
shape, promise of ergonomics and potential 
of lightness meet here. None of the elements 
is a coincidence. We do not take shortcuts.



master-
piece

Finishes: Blazer CUZ63





Le motif du dossier fait référence à une géométrie basée sur 
un algorithme mathématique.

The pattern of the backrest is geometry 
-related since it's based on a specific 
math algorithm.

 
math 
algorithm
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Sa forme épurée, transparente et non intrusive et ses dimensions 
compactes permettent à WithME de s'intégrer parfaitement dans 
la plupart des espaces. Si votre maison sert d'espace de travail, 
WithME est même un choix évident en raison de son aspect discret 
qui ne dominera jamais le décor, car il devient presque invisible 
lorsqu'il est glissé sous le plateau de la table.

Transparent, not intrusive, clear shape 
and compact dimensions make WithME 
seamlessly fit into most spaces.

If it happens that your home acts as your 
job spot, WithME is basically the best 
choice due to its discreet look. WithME 
never dominates, but gets almost invisible 
when slipped under the table top.



Finishes: Blazer CUZ63



Finishes: Xtreme XR102



Ce design sophistiqué n'a pas pu passer inaperçu auprès de l'excellent jury du 
célèbre concours européen organisé par le Conseil allemand du design. WithME 
a été récompensé par le prix German Innovation Award '21 Special dans la catégorie 
des solutions de bureau (Office Solutions). 

The splendid design could not have been missed by 
the jury of famous European contest organized by 
the German Design Council.

WithME is proudly honored with German Innovation 
Award '21 Special in Office Solutions category.

splendid design



L'impression de légèreté s’accorde avec le poids réel du siège. Il pèse environ 10 kg, 
donc soulever WithME revient à soulever un pack de six bouteilles d'eau minérale. 
Cet avantage permet de déplacer facilement WithME dans tout l’espace de travail, 
même s'il s'agit d'une maison à deux étages. 

The impression of lightness goes along with the 
chair's actual weight. It's only 10 kg so lifting 
WithME is like to lift a six pack of bottled water.

That low weight lets WithME travel easily across 
your working space, even if this space is your 
two-floor house.

lightness



lightness

Finishes: Step STG65011





un véritable soutien

true 
support



wellness
WithME est un siège qui se soucie du bien-être de l'utilisateur, quels que soient son 
âge ou sa taille. Il offre une liberté de mouvement illimitée, ce qui est nécessaire 
lorsque l'on attend des employés qu'ils soient capables de résoudre des problèmes 
et de laisser libre cours à leur créativité. Avec WithME, vous restez agile et léger 
même en étant assis.

WithME cares a lot about user's wellness, no matter the 
age and size. It assures freedom of movement since it 
is one of the priorities when people are expected to 
solve problems and unleash creativity. Stay agile even 
when seated!







Assis sur WithME, oubliez les limites ! 

- beaucoup d'espace pour se pencher librement ou se 
tourner spontanément vers vos collègues

- une structure flexible mais robuste pour 
une posture dynamique saine

- le dossier galbé pour soutenir la colonne vertébrale, 
notamment dans sa partie lombaire

- le dossier ajouré assurant une 
circulation d'air agréable

 plenty of space to lean or turn spontaneously 
to your colleagues anytime

 flexible yet strong structure to ensure 
healthy dynamic sitting

 contoured backrest to support the spine, 
especially in its lumbar part

 perforated, net-like backrest for pleasant air flow

Sitting on WithME
means no constraints at all!

Finishes: Xtreme XR102





un entretien facile 

worry-free 
maintenance



Comment considérons-nous WithME à long terme ? Convivial, durable et 
prêt à servir pendant des années. Et le mieux, c'est que nous avons fait 
de cette vision une réalité.

serve for 
decadesHow do we see WithME in a long perspective? 

User-friendly, sustainable and ready to serve 
for decades. And the best part is that we made 
it real.

Finishes: Fame F68146 (F49) 





Finishes: Lucia YB096

quick adapting



- montage facile en quelques minutes
- le revêtement de l'assise fixé avec un cordon, facile à enlever et à laver (s'applique aux 

tissus : Bondai, Era, Felicity, Oban, Radio, Rivet, Runner, Step, Step Melange, Xtreme)
- les principaux éléments de la structure sont en matière synthétique souple 

enrichie de fibres de verre, à la fois agréable au toucher et facile à laver
- housse tapissée de dossier amovible pour une adaptation 

rapide du siège aux attentes de l'utilisateur et à la saison en cours
- facile à mettre au rebut grâce à la liste réduite de matières premières
- dimensions de la boîte d'emballage permettant l'envoi par coursier (8 pièces par palette)
- boîte en carton pourvue de poignées pour une manipulation pratique

quick adapting
 easy assembly in just a few minutes

 seat upholstery fixed with a string to be 
easily taken off and washed (applies to fabrics: 
Bondai, Era, Felicity, Oban, Radio, Rivet, Runner, 
Step, Step Melange, Xtreme)

 key components made of flexible synthetic material 
that is both nice in touch and washable

 removable upholstered backrest pad for quick 
adapting the chair to user's wish and season

 easy disposal due to a short bill of materials

 compact packaging dimensions suitable 
for courier delivery (8 pcs on pallet)

 cardboard box with handles for comfy carrying



technicals

diamètre de piètement

base diameter 
710 mm

longueur d’accoudoir

armrest length
215 mm

hauteur hors tout

overall height
980-1100 mm

profondeur d'assise

seat depth
475 mm



technicals
largeur de dossier

backrest width
460 mm

largeur d'assise

seat width
480 mm

housse tapissée de dossier amovible, réalisée en résille 3D Runner

removable upholstered backrest pad made of Runner 3D mesh

l’angle d’inclinaison de 
dossier à 24° synchronisé 
par rapport à l’assise à 5°

backrest tilt angle 
of 24° synchronised 
with the seat tilt 
angle of 5°





En tant qu'expert en aménagement des espaces de bureaux, Nowy Styl 
suit de près les tendances mondiales et adapte activement son offre 
de produits pour répondre aux nouvelles exigences. WithME réunit 
tellement d'aspects liés à ces besoins que nous nous permettons de 
le qualifier de siège révolutionnaire, grâce auquel l'idée est devenue 
une réalité.

upcoming 
demands
As a workplace expert, Nowy Styl carefully 
observes global trends and actively adapts 
its offer to upcoming demands. WithME 
ties together so many aspects referring to 
those needs, that we feel allowed to call 
this chair a breakthrough which turned idea 
into reality.





transparency 
is a value 
in itself

La transparence est une valeur en soi. WithME 
est transparent dans tous les sens du terme.

WithME is 
transparent 
on each level
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