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Bugatti Design développe des meubles de salon technologiquement 
avancé inspirés de la NASA 

Montréal, Québec, mai 2019 — Le fabricant canadien de canapés, Bugatti Design, 
présente sa nouvelle gamme de canapés et fauteuils ergonomiques inclinables ce 
printemps. Mieux connue sous le nom collection « Zero Gravity » de Bugatti, l’idée de la 
collection ajustable, et corrigeant la posture, a été inspirée par les voyages dans 
l’espace. 

« Le concept de zéro gravité a été créé pour la première fois par la NASA, qui cherchait 
un moyen de réduire la pression exercée sur le corps d'un astronaute lors du décollage 
en répartissant son poids de manière aussi uniforme que possible, » explique Enzo 
Basilicata, président de Bugatti. « Je voulais recréer cette sensation avec les canapés 
de cette collection, comme notre populaire Mozart. » 

Avec son cuir ultra-doux, le Mozart propose un mécanisme sophistiqué fabriqué en 
Allemagne—une exclusivité canadienne pour Bugatti Design. Comme avec tous les 
modèles de cette ligne innovante, tout le monde peut facilement ajuster la configuration 
du siège et s’incliner sans effort et en douceur; chaque appui-tête peut être adapté et 
moulé pour un confort optimal. 

Récemment, des ergothérapeutes et des professionnels de la santé ont commencé à 
recommander la position zéro gravité pour atténuer la douleur et l’inconfort. Bugatti a 
réussi à combiner ce concept thérapeutique avec un style élégant et luxueux. Les 
canapés peuvent être personnalisés pour ajouter du piquant à toute pièce, mais ils 
offrent également de nombreux avantages pour la santé: 

• permetent un angle idéal et confortable entre la poitrine et les cuisses de 125 ° à 135 °, 
• gardez les genoux légèrement pliés pour détendre les muscles des jambes, 
• le soutien cervical réglable soulage les tensions et diminue le poids de la tête, 
• le soutien lombaire réglable atténue la douleur du bas du dos, 
• la profondeur du siège adaptée assure également un soutien lombaire adéquat. 

Pour en savoir plus sur la collection « Zero Gravity », rendez-vous en ligne: 
www.bugattidesign.com  

### 

Bugatti Design offre des canapés, des causeuses et des chaises d'inspiration italienne 
de qualité. Avec leur forme ergonomique et des tissus, cuirs et matériaux tendances, ces 
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canapés sont bien plus que de belles œuvres d'art. Ils sont aussi pratiques et 
confortables. 

Bugatti Design est une marque entièrement canadienne. 
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Bugatti Design introduces high-tech, NASA-inspired living room furniture 

Montreal, Quebec, May 2019 — Canadian sofa manufacturer, Bugatti Design, is 
showcasing its new line of ergonomic, reclining sofas and chairs this spring. Better 
known as Bugatti’s “Zero Gravity” line, the idea for the adjustable, posture-correcting 
collection was inspired by space travel. 

“The concept of zero gravity first originated with NASA, as they searched for a way to 
reduce the pressure on an astronaut’s body during takeoff by distributing their 
bodyweight as evenly as possible,” explains Enzo Basilicata, president of Bugatti. “I 
wanted to recreate that sensation with sofas in this collection, like our popular Mozart.”  

Coupled with its ultra-soft leather, the Mozart offers a state-of-the-art mechanism made 
in Germany—a Canadian exclusive for Bugatti Design. As with every model from this 
innovative line, anyone can easily adjust the seat’s configuration and recline effortlessly 
and smoothly; every headrest can be adapted and moulded for pillow-like comfort. 

Recently, occupational therapists and health professionals have begun recommending 
the zero gravity position to alleviate pain and discomfort. Bugatti has successfully 
combined this therapeutic seating with sleek style and luxury. While the sofas can be 
customized to add pizzazz to any living space, they also offer many health benefits: 

• allow a comfortable, ideal angle between the chest and thighs of 125° to 135°, 
• keep a slight bend in the knees to relax the leg muscles, 
• adjustable neck support relieves tension and diminishes head weight, 
• adjustable lumbar support relieves lower back discomfort, 
• the adapted seat depth also provides proper lumbar support. 

More about the Zero Gravity collection can be found online at: www.bugattidesign.com  

### 

Bugatti Design offers quality, Italian-inspired couches, loveseats, sectionals and chairs. 
With their ergonomic shape, and showcasing the latest trends in fabric, leather and 
materials, these sofas are more than just beautiful works of art—they are practical and 
comfortable as well. 

Bugatti Design is a completely Canadian brand. 
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