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WAVE a reçu cinq nominations dans la catégorie design à l’occasion du salon 
MAISON&OBJET à Paris. 
  
Le hamac WAVE, imaginé par Erik Nyberg et Gustav Ström, fabriqué par le spécialiste du 
mobilier de jardin de haut de gamme, Royal Botania. 
 
Le hamac WAVE a été présenté pour la première fois à l’occasion du The Hotel Show à Dubaï au 
mois de juin 2008. Il a été choisi comme produit phare du The Hotel Show à Dubaï en juin 2008 
parmi 20 000 produits provenant de 800 exposants. Aucun autre produit individuel n’a reçu 
pareille attention. 
 
Principal salon du design en Europe, MAISON&OBJET Outdoor/Indoor, lui a offert un espace 
spécialement agencé au salon de Paris parce que les organisateurs, ainsi que beaucoup d’autres, 
considèrent le hamac WAVE comme un produit unique au monde. Ce n’est ni un hamac, ni un 
transat, ni un parasol. Il ne se classe dans aucune catégorie. C’est une oeuvre d’art qui associe la 
fonctionnalité à la beauté et l’élégance et ceux qui le découvrent ont tout de suite envie d’en 
posséder un. 
 
Le succès du hamac WAVE s’est prolongé à Paris en septembre 2008. Alors que les visiteurs du 
salon défilaient stressés devant la vitrine cherchant parmi une énorme gamme de produits, ils 
s’arrêtaient et souriaient, désignaient le produit du doigt et discutaient. Soudainement, ils ne 
semblaient plus du tout pressés. Des périodiques spécialisés dans le design ainsi que des chaînes 
de télévision faisaient la file pour prendre des photos et rédiger des articles. Le hamac WAVE a 
réalisé un grand chelem inédit en remportant les deux prix du design décernés à l’occasion du 
salon, à savoir le prix Les Découvertes qui récompense la créativité, l’innovation, la réalisation et 
la qualité et le prix Coup de Coeur décerné aux articles préférés du salon.  
 
Le hamac WAVE a été désigné comme le produit préféré du salon MAISON&OBJET par 
plusieurs périodiques spécialisés dans le design tels que Le Figaro Madame, Marie Claire 
Maison, Architectural Design, Connaissance des Arts et Made in Design. Il a également 
beaucoup retenu l’attention et a été salué par de nombreux blogs sur le design du monde entier.  
 
Le hamac WAVE est réalisé en acier inoxydable poli électrolytiquement et se compose d’un tissu 
perforé, d’un type pour la partie supérieure et d’un autre type pour la partie où l’on se couche. Le 



hamac WAVE repose sur un seul point, ce qui lui confère cette sensation unique de balancement. 
Il peut cependant supporter de grandes contraintes exercées par des personnes, les conditions 
climatiques et le vent. Ses dimensions sont 3700 x 2900 x 2500 mm. Le tissu est semi-transparent 
et bloque au même moment 86 pour cent des rayons du soleil. L’idée est d’avoir l’impression 
d’être couché sous un arbre entouré par un espace délimité et naturel. Enveloppé avec douceur, 
vous pouvez choisir de vous balancer lentement ou de simplement profiter de la tranquillité. 
 
Afin de donner à son nouveau-né l’oxygène dont il a besoin, Erik a dû chercher un fabricant qui 
pourrait faire correspondre sa qualité standard, son raffinement et sa précision. Sa quête l’a 
directement méné à Royal Botania. Son design et la réputation mondiale de la société en tant que 
premier fabricant de mobilier d’extérieur en acier inoxydable, se marieraient à la perfection. Il 
était évident que le fait de rejoindre Royal Botania offrirait aussi à WAVE une place dans les plus 
belles salles d’exposition du monde entier. Une clé pour ouvrir les portes du succès ! 


