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suspensions, sièges, meubles De rangement et 
autres pièces aussi utiles qu’agréables sont 
continuellement réinventés par Des Designers 
talentueux, voire surDoués. partout, la fantaisie, 
mâtinée D’une élégance De bon aloi, est reine. pour 
satisfaire tous les goûts, les objets sélectionnés 
se Déclinent aussi bien en teintes neutres qu’en 
couleurs pop. enfin, pour bousculer joliment la 
traDition, les matériaux les plus innovants se mettent 
au service D’une créativité DébriDée. 

Texte Roula Comaty

Versatilité et éclectisme

One-HigH Table

eHOeHO

EhoEho Est un studio dE dEsign canadiEn basé 
à toronto. sEs concEptEurs sont à l’originE 

dE cE burEau baptisé onE-high tablE qui pEut 
égalEmEnt sErvir dE consolE ou dE tablE d’appoint. 

réalisé En bois brut avEc un piètEmEnt En métal 
inspiré dEs épinglEs à chEvEux, il sE distinguE tout 

particulièrEmEnt par sEs lignEs angulEusEs Et 
minimalistEs ainsi quE par son caisson qui pEut sErvir 

dE rangEmEnt.
www.eHOeHO.cOm
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megaliTH

Duffy lOnDOn

inspiréE par lE roman dE sciEncE-fiction 
d’arthur c. clarkE, thE sEntinEl, un livrE 
adapté au cinéma par stanlEy kubrick dans 
son film cultE “2001: a spacE odyssEy”, 
cEttE tablE Est composéE d’un platEau En vErrE 
qui sEmblE miraculEusEmEnt soutEnu par dEs 
monolithEs prêts à s’EffondrEr. unE magistralE 
lEçon d’équilibrE. 
www.DuffylOnDOn.cOm

PlaneT-O
Divisual 

composé dE 250 disquEs métalliquEs soudés à la main, cE 
luminairE jouE constammEnt avEc l’ombrE Et la lumièrE. 

sa particularité résidE dans lE fait quE, n’étant pas 
conçu sElon un modèlE digital, il nE pEut êtrE rEproduit à 

l’idEntiquE. chaquE ExEmplairE Est donc uniquE.
www.Divisual.iT

wrinkle

clark barDsley

conçuE par lE dEsignEr néo-zélandais 
clark bardslEy du burEau cbd 

(clark bardslEy dEsign), cEttE tablE 
bassE Est composéE d’un platEau 

circulairE En vErrE qui rEposE sur unE 
basE tubulairE En aciEr. lE mouvEmEnt dE 
zigzag produit un EffEt particulièrEmEnt 

intrigant qui lui donnE tout 
son caractèrE. 

www.clarkbarDsleyDesign.cOm

Dna
leOnarDO rOssanO 
eT DebOra mansur

lEs dEsignErs lEonardo rossano 
Et dEbora mansur viEnnEnt 

dE créEr, pour l’éditEur italiEn 
truE dEsign, lE banc dna. 

dEstiné aux EspacEs publics, il 
Est composé d’unE piècE uniquE 

dE contrEplaqué cintré qui 
s’inspirE dEs chaînEs d’acidE 

désoxyribonucléiquE, En français 
adn. la structurE dE cE mEublE 

singuliEr s’EnroulE sur 
EllE-mêmE, chaquE rotation 
du bois offrant unE assisE 

individuEllE à chaquE sEgmEnt.
www.TrueDesign.iT
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bi silla

silvia ceñal

idéalE pour un lobby, cEttE chaisE élégantE, éditéE par two six, Est 
hypErconfortablE. sa symétriE lui pErmEt dE s’adaptEr à divErs Endroits Et dE 

formEr dE multiplEs configurations En mélangEant à souhait lEs coulEurs vivEs 
dE sEs coussins, assisEs Et dossiErs, lE tout dans dEs tissus haut dE gammE. 

www.TwOsix.PT
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river cOllecTiOn

greg klassen

lE fabricant dE mEublEs grEg klassEn a réalisé unE sériE dE tablEs Et dE divErs 
objEts En bois Et vErrE intituléE rivEr. klassEn récupèrE sa matièrE prEmièrE, lE 
bois dEs arbrEs morts jonchant lEs rivEs du flEuvE nooksack, près dE son atEliEr 
dans l’Etat dE washington. inspiré par son EnvironnEmEnt, il rEtracE, parmi lEs 
morcEaux dE bois abîmés dE sEs mEublEs, un cours d’Eau, rEprésEnté par du vErrE 
découpé à la main. lE travail minutiEux d’un amourEux dE la naturE qui rEchErchE 
l’EsthétismE Et la simplicité d’un paysagE.
www.gregklassen.cOm

DanDy

sTuDiO baag
a la fois tabourEt Et tablE bassE, cE cubE En 

bois dE cèdrE orné dE métal coupé au lasEr 
Et inspiré dEs chaussurEs dE dandy portE biEn 

son nom. lEs dEsignErs carolinE bauEr Et 
piEr francEsco galuppini du studio baag 
ont joué sur lE contrastE masculin/féminin 

pour produirE unE piècE ludiquE, parfaitEmEnt 
équilibréE Et qui trouvE sa placE partout.

www.sTuDiObaag.cOm

frame

Ola gierTz

pour lE fabricant suédois matEria, ola giErtz a conçu unE chaisE polyvalEntE 
nomméE framE qui EncadrE la pErsonnE qui s’y trouvE Et l’invitE à s’assEoir dE 

nombrEusEs Et différEntEs manièrEs. dE plus, lE siègE pEut êtrE utilisé dans 
dEux dirEctions. l’on pEut égalEmEnt En placEr plusiEurs l’un à la suitE dE 

l’autrE, cE qui créE un tunnEl plus long Et donnE lE sEntimEnt d’êtrE dans unE 
piècE à part. faitE d’un cadrE En bois moulé rEcouvErt dE moussE Et dE tissu, la 
chaisE agit commE un amortissEur dE bruit. sa basE sE composE dE quatrE piEds 

En bois dE frênE.
www.OlagierTz.se

www.maTeria.se

crysTal rOck

arik levy

poursuivant sa collaboration avEc l’éditEur lasvit, arik lEvy signE 
lEs suspEnsions crystal rock lights, dEs piècEs aux allurEs dE 
gEmmEs, préciEusEs Et délicatEs, qui diffusEnt unE lumièrE doucE 
Et apaisantE. lasvit offrE au dEsignEr la possibilité dE sculptEr lE 
vErrE Et d’y créEr dE multiplEs facEttEs. cEttE sériE s’inspirE dEs 
créations dE joailliErs, flottant dans lEs airs Et EnvEloppant un 
éclairagE à lEd discrEt Et élégant.
www.lasviT.cOm

www.ariklevy.fr
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exPlOsiOn

sebasTian errazuriz

Explosion, un mEublE cinétiquE réalisé par sEbastian Errazuriz, Est l’unE 
dEs piècEs maîtrEssEs dE son Exposition look again. inactivé, Explosion 

apparaît commE biEn rangé Et simplE. lEs parois latéralEs En vErrE 
transparEnt offrEnt un apErçu dE l’intériEur dE cEttE boîtE intrigantE 

mais sophistiquéE. unE Exploration plus approfondiE dE la “couturE” 
vErticalE cEntralE révèlE un objEt tout à fait différEnt: En poussant Et 
tirant légèrEmEnt, lEs rails glissEnt au fur Et à mEsurE pour offrir dE 

largEs ouvErturEs Et lE cabinEt sEmblE ExplorEr lEs limitEs dE la stabilité. 
mêmE avEc cE dévEloppEmEnt vErs l’ExtériEur, lE mEublE consErvE dE bEllEs 

proportions géométriquEs. cE mécanismE complExE a pris plus d’un an à 
êtrE mis sur piEd.

www.meeTsebasTian.cOm
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famille De Terre

clémenT brazille

lE dEsignEr clémEnt brazillE a puisé son inspiration dans la 
biologiE végétalE Et animalE pour imaginEr Et réalisEr cEttE sériE 
dE pEtitEs étagèrEs En grès, unE céramiquE qui rEspEctE l’originE Et 
gardE l’aspEct dE la tErrE brutE Et naturEllE. commE lEurs noms 
l’indiquEnt, EllEs sE présEntEnt tEllE unE famillE aux caractèrEs 
différEnts Et prononcés. lE créatEur parviEnt à mEttrE En avant 
l’état pur du matériau grâcE au savoir-fairE Et aux gEstEs hérités dE 
sEs nombrEux travaux d’obsErvation Et dE rEchErchE. 
www.clemenTbrazille.fr

TriangulaTiOn

nOva ObiecTa

nova obiEcta Est unE maison dE création Et d’édition dE mobiliEr Et 
d’objEts d’art qui rEchErchE la misE En valEur du simplE Et du raffiné 
à travErs dEs formEs strictEs Et calculéEs Et dont l’ambition Est dE 
proposEr dEs produits d’ExcEption. légEr, malléablE Et insEnsiblE 
aux affrEs du tEmps, l’aluminium Est l’élémEnt lE plus adapté à cEs 
ExigEncEs créativEs. ainsi dEs tEchniciEns, à l’originE spécialistEs dE 
l’aéronautiquE Et du nucléairE, ont réalisé cEttE prEmièrE collEction 
manufacturéE En francE Et baptiséE triangulation.
www.nOvaObiecTa.cOm

elaine

Daniel becker

uniquE Et originalE, cEttE suspEnsion En aciEr inoxydablE, crééE par 
daniEl bEckEr pour lE fabricant néErlandais quasar, rappEllE lEs satEllitEs En 
voguE dans lEs annéEs 1950 Et 1960. EllE Est composéE dE 150 réflEctEurs à 

facEttEs Encastrés dans dEs bulbEs miniaturEs Et soutEnus par unE structurE 
invisiblE En métal. glamour garanti!

www.Danielbecker.eu

www.quasar.nl

Duffel

Tim webber

rappElant lEs bagagEs dEs marins Et dEs militairEs, lEs tabourEts Et 
ottomans dE cEttE sériE pErmEttEnt dE mélangEr lEs coulEurs pour 

lEs pErsonnalisEr. détails En cuir Et poignéEs En cordE agrémEntEnt 
lE fEutrE Et traduisEnt un nivEau élEvé dE savoir-fairE doublé d’unE 

fonctionnalité imbattablE. cEs mEublEs sont parfaits pour lEs EspacEs 
publics Et lEs opEn spacEs.

www.TimwebberDesign.cOm
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lOs enmascaraDOs 
ana Jimenez PalOmar

ana jimEnEz palomar, unE jEunE dEsignEr néE au mExiquE Et qui vit 
aujourd’hui à londrEs après avoir suivi dEs étudEs dE dEsign à lausannE En 
suissE, Est à l’originE dE cEttE sériE dE mobiliEr baptiséE los Enmascarados, 

dirEctEmEnt inspiréE dE la culturE dEs masquEs mExicains. cEs mEublEs 
“masqués” dEviEnnEnt unE vErsion ExagéréE d’Eux-mêmEs avEc dEs formEs Et 

dEs lignEs inattEnduEs.
www.anaJimenez.cOm
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armcHair 01 eT sTOOl 01
aDOrJan POrTik

adorjan portik Est un architEctE Et créatEur 
d’originE roumainE qui vit Et travaillE 

actuEllEmEnt à budapEst En hongriE. cEs 
dEux assisEs, baptiséEs armchair 01 Et 

stool 01, ont été conçuEs sur la basE du 
frEEform buildings, unE tEchniquE qui pErmEt 

dE réalisEr dEs courbEs à l’aidE dE trianglEs. 
lEs dEux objEts pEuvEnt êtrE assEmblés par 

l’utilisatEur qui disposE d’un plan dE montagE. 
lE fautEuil armchair 01 Est fabriqué à partir 

dE 55 élémEnts découpés au lasEr. quant au 
tabourEt stool 01, il possèdE 12 élémEnts.

www.POrTikaDOrJan.cOm

bOrsa mOnDana

alessanDra manTOvani & eleOnOra barbarescHi

cE tabourEt baptisé borsa mondana Est unE création dEs dEsignErs 
alEssandra mantovani Et ElEonora barbarEschi pour la marquE dE 
mobiliEr riva 1920. cEttE assisE En bois dE cèdrE Est dirEctEmEnt 
inspiréE par la formE d’un sac à main. un dEsign ludiquE composé dE 
matériaux simplEs.
www.riva1920.iT

lava DrOPs

alvarO uribe Design & Tsunami glasswOrks

alvaro uribE dEsign Et tsunami glassworks ont dE 
nouvEau conjugué lEurs talEnts pour créEr unE collEction 

mystiquE dE luminairEs inspirés dE la lavE qui sEmblE 
figéE dans lE tEmps. délicats Et disponiblEs En plusiEurs 

coulEurs iriséEs ainsi qu’En doré Et argEnté, ils produisEnt 
un EffEt spEctaculairE d’autant plus quE chaquE “gouttE”, 
faitE dE vErrE soufflé miroir, rEflètE la lumièrE naturEllE 

ambiantE mêmE quand la suspEnsion Est étEintE.
www.alvarOuribeDesign.cOm

www.TsunamiglasswOrks.cOm

bear 
Daniel lewis garcia

a la fois chic Et ludiquE, cEttE tablE En formE d’ours égayEra à coup sûr unE chambrE d’Enfant, 
un coin dE jardin Et mêmE, pourquoi pas, un loft. lE contrEplaqué En érablE a été moulé dE 
façon à créEr un mEublE structuré sans aucun joint à la silhouEttE graciEusE qui accuEillEra 
jolimEnt lEs objEts du quotidiEn. 
www.Daniellewisgarcia.cOm

Design EN VRAC
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rOOm cOllecTiOn

erik OlOvssOn & kyuHyung cHO

alors qu’il Est commun d’utilisEr la formE carréE pour organisEr 
son EspacE, Erik olovsson Et kyuhyung cho ont voulu changEr 

la rElation EntrE l’objEt Et son EnvironnEmEnt pour créEr dEs 
mEublEs dE formEs différEntEs. la sériE room collEction Est 
composéE dE 25 blocs EmpilablEs qui comportEnt divErs vidEs 
géométriquEs inspirés par l’architEcturE Et lEs objEts qu’ils 

pEuvEnt contEnir. chaquE utilisatEur pEut choisir sEs élémEnts 
favoris pour construirE sa proprE composition, étagèrE, tablE ou 

tout simplEmEnt sculpturE.
www.sTuDiOeO.se

www.kyuHyungcHO.cOm

Design EN VRAC
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lamPyriDae 
mOnica cOrreia 
inspiréEs par la formE Et la chalEurEusE 
lumièrE dEs luciolEs, cEs lampEs sont En 
contrEplaqué coupé au lasEr sElon la 
tEchnologiE cnc (computEr numErical 
control). cEttE collEction a été 
particulièrEmEnt rEmarquéE au salon 
dEsignjunction à londrEs En sEptEmbrE 2014. 
www.mOnicacOrreia.cOm

winDmills

cOnsTance guisseT 
conçuE par constancE guissEt pour la cividina, 
windmills Est unE collEction composéE dE trois poufs 
dE taillEs différEntEs. inspiré dEs cErclEs dE rEchErchE 
chromatiquE, lE prEmiEr modèlE a été réalisé à l’invitation 
dE kvadrat pour l’Exposition collEctivE hallingdal 65 En 
2012. la gammE a EnsuitE été ExposéE au muséE d’art 
modErnE dE la villE dE paris du 13 mai au 8 juin 2014 
dans lE cadrE du fEstival d’days.
www.laciviDina.cOm

www.cOnsTanceguisseT.cOm 

Tilia

alicJa PrussakOwska

la jEunE Et talEntuEusE 
alicja prussakowska Est dEsignEr dE 

produits chEz opErstonE dEsign studio 
Et aussi étudiantE En mastEr à la faculté 

dE dEsign industriEl à cracoviE. unE 
dE sEs créations Est lE portE-mantEau 

pErroquEt En bois dE pin avEc unE basE En 
mdf laqué qui sErt dE suspEnsion pour 

lEs mantEaux, lEs foulards, lEs vEstEs Et 
dE rangEmEnt pour lEs chaussurEs, tout 

En décorant jolimEnt lE couloir. 
www.alicJaPrussakOwska.cOm

OrbiT

nersi nasseri

lE dEsignEr nErsi nassEri a 
réalisé orbit, un élémEnt dE 

mobiliEr En bois multifonctionnEl 
pour lE fabricant sEntiEnt 

furniturE, basé à nEw york. 
orbit Est un mEublE sculptural 

au dEsign contEmporain qui 
combinE dEs lignEs fortEs à sEs 

Extrémités avEc unE formE ovalE 
En son cEntrE. il pEut sErvir dE 

banc pour trois pErsonnEs, dE 
consolE dE télévision ou mêmE 

d’unité dE stockagE pratiquE Et 
chic pour tous typEs d’objEts.

www.senTienTfurniTure.cOm
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