


Le nouvel Art de la sieste 

Jeune label romand, Moonkee a 
pour ambition de remettre du 
« care » dans le monde de l’entre-
prise avec des lits de sieste made 
in Switzerland. Une révolution 
silencieuse à découvrir à l’occasion 
des Design Days de Genève.





Le contexte
38% de la population suisse a des insomnies ou des difficultés à 
s’endormir. Selon le sociologue français Jean Viard, « on n’a jamais 
eu autant de temps et, paradoxalement, on n’a jamais eu autant le 
sentiment d’en manquer. »
Face à ce constat, Fabien Mock et Oliver Kamm ont choisi de réunir 
leurs compétences pour penser un objet qui permette de remettre 
un peu d’ordre dans notre quotidien, notamment en travaillant sur 
la question du sommeil et de ces heures qui n’en finissent pas de 
s’amenuiser au fil des années.
« Nous nous sommes mis en tête d’imaginer un projet qui puisse 
correspondre tant aux besoins physiologique de chaque individu, 
qu’aux exigences du travail en entreprise ou à l’intégration d’un 
objet-meuble adapté à un environnement particulier. »
FABIEN MOCK CO-INITIATEUR DU PROJET MOONKEE







L’idée
Favoriser la micro sieste (terme préférable à turbo) au travail.
– Dans l’idéal, elle doit rester courte et ne pas dépasser 15 à 20 
minutes maximum afin de se réveiller avant la phase de sommeil 
profond.
– C’est une stratégie de récupération simple et très efficace pour 
reprendre des forces. Améliorer sa vigilance. Poursuivre les activités 
de l’après-midi tout en étant mieux éveillé et ressourcé. Être prêt à 
recommencer une journée, d’une certaine manière.
– Elle permet possiblement de récupérer une dette de sommeil, de 
diminuer son stress, d’améliorer ses performances personnelles et 
décisionnelles… Elle représente aussi un moyen de lutte non négli-
geable contre la pression temporelle.



Les créateurs
Professionnel de la santé, Fabien Mock a travaillé en milieu hospi-
talier, dans l’enseignement, à domicile et au sein d’entreprises en 
tant que coach. Il s’inquiète du manque de sommeil chronique dont 
est victime l’être humain au quotidien.
Designer et architecte d’intérieur, Oliver Kamm a pensé un objet 
qui navigue aux confins de l’art et du réel, un espace de repos qui 
est une incitation à se retirer au monde en même temps qu’une 
élégante contribution au décor environnant.





L’objet 
Moonkee propose des lits de sieste, pensés entre Fribourg et Vevey, 
avant d’être développés dans les ateliers bernois de la manufac-
ture Girsberger. Les deux premiers modèles font partie de la série 
« Eclipse ». 
 Le couchage en cuir est comme une nervure de feuille, le paravent 
en pet recyclé est une protection au regard et à la luminosité. Le 
socle est en bois, symbole de fondation saine et solide. La forme 
est celle d’un cocon semi protecteur, où l’on doit se sentir immédia- 
tement bien, en confiance, prêt à un lâcher prise.
« J’ai choisi de dédramatiser la sieste en dessinant un produit qui 
puisse s’adapter à un environnement donné, tout en respectant 
des critères de qualité, de privacité, de confort ou de gestion de 
la luminosité. » OLIVER KAMM CO-INITIATEUR DU PROJET MOONKEE 





CONTACTS
SI VOUS ÊTES UN PARTICULIER OU UNE ENTREPRISE, 
SI VOUS AVEZ BESOIN D’INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES: WWW.MOONKEE.CH
OU D’IMAGES EN HAUTE RÉSOLUTION: LIEN

FABIEN MOCK +41 79 123 09 37  INFO@FABIENMOCK.CH
OLIVER KAMM +41 78 624 79 68  INFO@KAMMDESIGN.CH 

TEXTES: MAXIME PÉGATOQUET – MICROTXT 
PHOTOGRAPHIES: SÉBASTIEN AGNETTI – WWW.AGNETTI.LI
GRAPHISME: LUDOVIC GERBER – WWW.ULTRASTUDIO.CH
3D: STEFAN KÖNNECKE – WWW.KOSDESIGN.CH

http://moonkee.ch
https://www.dropbox.com/sh/hfcjrqyhl1aldwy/AAD2uX6AFw7JOiC3cSXEj_sOa?dl=0
https://www.agnetti.li
http://WWW.ultrastudio.ch
https://www.kosdesign.ch

