
INNOVATION

NOUVELLES MARQUES

ET BELLES RENCONTRES

UN TATOUAGE

L'idée : la designer a utilisé la technique de

gravure sur laser pour décorer la surface du

parquet. Le bois est carbonisé partiellement

et crée des effets de profondeur.

Chacun peut imaginer le dessin qu'il veut.

Projet d'Océane Delain.

PAR PATRICIA PARQUET

> RÉINVENTER LES PARQUETS
À quoi ressemblera le parquet dans le futur ? Pour trouver la

réponse, la Compagnie française du parquet, Secret d'Atelier,

les Parqueteurs de France et Artisigner ont invité designers et

artisans à imaginer le parquet de demain. Résultats en images

de cet appel à projets baptisé « Wood in the city ».

« MOTIFS
COULEURS À CŒUR »
L'idée : réaliser des multiplis

de placage ou massif dans

différentes essences de

bois et obtenir différents

motifs et compositions

selon la coupe et l'assem-

blage. Le motif apparaît

dans toute l'épaisseur.

On peut ainsi le rénover

enconservant le décor.

Projet de Steven et Quentin de

l'agence Arca.

LA REAUTÉ DU ROIS RRÛLÉ

L'idée : le Shou-Sugi-Ban est une technique

séculaire japonaise qui consiste à carboniser

la surface du bois. Le bois devient

imputrescible et dure plus longtemps.

La couleur et la texture varient selon le temps

laissé au contact de la flamme. La carbonisation

longue du bois permet d'avoir un noir profond et

texturé. On mixe parquet clair et parquet noirci

pour obtenir un fort contraste.

Projet d'Axel Belbrayère.

UN TAPIS DE ROIS

L'idée : les lamelles de bois sont peintes d'une

couleur pastel puis recouvertes d'un motif fraisé

ou gravé pour faire ressortir la couleur bois.

Elles sont installées à un endroit du parquet

offrant l'illusion d'un tapis. Les motifs choisis,

écailles, tomettes, dentelle, cannage, sont

inspirés de l'art de vivre à la française. Le but :

mettre en valeur un meuble ou un espace.

Projet de Margaux Keller.

LE SOL

L ' i d é e : créer un parquet en chêne

massif personnalisable dont la

trame est composée du motif de

quatre éléments agencés à angle

droit. Les quatre valeurs de teinte

permettent de restituer un gra-

phisme avec quatre niveaux de gris.

Projet Oaxel de l'agence Noir Vif.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 92;94;96

SURFACE : 258 %

PERIODICITE : Bimestriel

JOURNALISTE : Patricia Parquet

1 juin 2018 - N°36



INNOVATION

w

K
I > ARTISANS TRÈS DESIGNERS

ISOLER UN ESPACE AVEC UNE VERRIÈRE INTÉRIEURE
L'idée : séparer les pièces sans casser les volumes, apporter

lumière et transparence.

C'est quoi ? Une verrière type atelier, proposée par Coulidoor®,

fabricant français, spécialiste du rangement, placard et dressing,

depuis deux générations.

Pourquoi c'est bien ? C'est du sur-mesure avec un bon rapport

qualité/prix. Les produits possèdent l'étiquette A + (pour les émis-

sions de substances volatiles dans l'air intérieur). On n'y pense pas

toujours pour les petites surfaces et pourtant les verrières

d'intérieur ouvrent les vues et évitent de se sentir trop à l'étroit.

Le + : les verrières existent en différentes versions : fixes,

pivotantes, coulissantes.

PREMIÈRE COLLECTION DE NORTHERN

C'est quoi ? Du nouveau mobilier fabriqué en Norvège.

Qui ? La marque de luminaires norvégiens Northern

Lighting lance une nouvelle marque de mobilier et

accessoires design : Northern. La marque a fait appel

à 16 designers de 7 pays pour réinterpréter des formes

classiques, avec des matériaux naturels.

Ce que l'on trouve bien. Des éléments pratiques

pour bien ranger comme les étagères modulables, les

couleurs douces, le mix de matériau bois et acier, les

canapés convertibles... du mobilier pratique, malin et

gain de place, idéal pour les petites surfaces.

If sH il

• ««
1

ICONES DU DESIGN VINTAGE
Le meilleur de la création des années

50 à 70 jusqu'à nos jours réuni en

même lieu. Eric-Jean Floureusse,

fondateur de Monolithe Édition à Paris,

est éditeur de mobilier réalisé par de

jeunes designers (chaises, tables,

bibliothèques...). Il s'est associé à

Emmanuelle Vidal, antiquaire-ensem-

blière, pour créer Monolithe Vintage afin

de faire côtoyer du mobilier des années

50 à 70 (Paulin, Knoll, Pierre

Guariche...) au mobilier contemporain.

Le mix parfait entre icônes et futures

étoiles du design.

UNE MONTAGNE ?
OUI, MAIS AUSSI UNE ÉTAGÈRE !
C'est quoi ? Une étagère, Midi-Plan qui porte le nom

d'une course entre deux Aiguilles, dans le massif du

Mont-Blanc, bien connue par ses deux créateurs.

Qui ? Deux amis, guides de haute montagne à

Chamonix. Avec un crayon et un carnet qu'il troque

de temps en temps à la place du piolet, Olivier Greber

dessine du mobilier contemporain et Jean-Philippe

Couttet, ébéniste de formation et restaurateur de

meubles anciens, se charge de les fabriquer.

Savoir-faire. Dans leur atelier à Chamonix, ils mixent

bois et métal pour créer des tables, consoles,

étagères coiffeuses. C'est ainsi qu'ils ont créé le

concept Chamonix Factory.
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FEUILLES DE BOIS VOLANTES
Qui ? Jean Damien Badoux est designer et ébéniste, près de Lyon.

Après avoir passé 10 ans à travailler la transformation des matériaux

composites, il choisit le bois pour exprimer son talent créatif.

Savoir-faire. Il s'inspire de la nature pour fabriquer du mobilier en

bois. Il privilégie le bouleau pour ses qualités techniques, un bois

rigide qui permet de réaliser des meubles avec des épaisseurs fines

et le chêne pour son aspect noble.

Sa technique. Il empile de fines feuilles de bouleau qui sont cintrées,

collées et mises sous vide. Un procédé rare qui permet d'obtenir du

bois très fin et résistant. Les branches de ces étagères font entre

g et 50 mm. Des feuilles de chêne sont utilisées pour l'extérieur afin

d'offrir une couleur plus foncée.

Ses créations. Notre coup de cœur : les étagères n°2 et n°4 en

bouleau et chêne. Posées sur le mur, elles ressemblent à une

branche de bois qui se déploie comme un bourgeon qui pousse

et s'ouvre à l'arrivée du printemps.

À partir de troncs de bouleau bruts, il imagine aussi des luminaires,

des tables, des bancs et des tabourets. Ses réalisations sont des

pièces uniques, ou petites séries, signées et numérotées.

Ce qu'on peut lui demander. Architectes d'intérieur et particuliers

peuvent lui demander des pièces uniques pour réaliser la pièce en

bois qui sublimera un intérieur.

Retrouvez ses meubles à la galerie-concept store Formes et Utopie

à Megève,

DE LA CÉRAMIQUE IMITATION PIERRE NATURELLE
C'est quoi ? Spécialiste en pierres naturelles, Capri a lancé

sa première collection de céramique : la gamme Céramica

2.0. Les dalles, teintées pleine masse, imitent parfaitement

la pierre naturelle.

Pour mettre où ? Au sol aussi bien à l'intérieur qu'à

l'extérieur pour habiller une terrasse.

Les avantages ? Installées à l'intérieur, les dalles peuvent

se prolonger à l'extérieur et offrir une belle continuité. Mise

en place et entretien faciles. Leur prix est inférieur à celui

de la pierre naturelle (qui reste plus authentique), La tenue

dans le temps reste impeccable. Traitement anti dérapant.

Taille ? 60 cm x 60 cm, 2 cm d'épaisseur.

Le + : pour se rapprocher au maximum de la pierre

naturelle, Capri a mis au point des textures spécifiques.

Les dalles imitent si bien la pierre que visuellement et au

contact des pieds nus et de la main, on ne s'en rend pas

compte. Effet bluffant !

COMME DE LA POUSSIÈRE D'ÉTOILES

Qui ? Ancien architecte Dplg, Xavier Lavergne a suivi son rêve : se

consacrer entièrement à la création de mobilier.

L'originalité. Il fait appel à un maître estaignier des Pays de la Loire

(fabricant d'objets en étain) pour créer une nouvelle matière. Ses

tables et consoles ressemblent à du marbre. Elles sont issues d'un

mélange d'étain, de pépites de cuivre, de bronze, d'aluminium, de

verre de Murano, de résine. Exposés à la lumière, ces matériaux

brillent comme de la poussière d'étoiles. C'est de cette alchimie

qu'est née la première collection Star Dust.

Contacts dans notre Carnet d'adresses, en fin de magazine
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