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NOUVEAUTÉS DESIGN

Quand l’industrie
se met au service de

l’artisanat

S

pécialisée dans les conceptions de projets haut de gamme dans le domaine des charpentes métalliques, la société Framatec a décidé d'utiliser son savoir-faire spécifique
pour des pièces design, élaborées comme des sculptures et produites sur mesure ou en
séries limitées à neuf exemplaires, signés et numérotés. En continuité avec ses prédécesseurs de l'École de Nancy, le designer lorrain, Jean-Luc Antoine (photo) a imaginé pour
Ykebana, une première collection qui allie art et industrie, avec l'idée de sortir
des sentiers battus et d'utiliser les nouvelles technologies pour explorer
une esthétique originale. La tôle d'acier découpée au plasma, sablée et
thermo-laquée est la base de chacune de ses huit créations qu'il associe,
de manière inattendue, à du cuir, du verre, du skaï ou du papier japonais.
Chaque pièce est fabriquée en Moselle dans une large palette de couleurs
avec un soin particulier pour les finitions. B.A. (infos : www.ykebana.com )
MARGUERITE

SUBMARINE
(photo haut de page)
Inspiration marine pour
une bibliothèque dont la
structure ressemble à un
aileron de requin et dont
les étagères peuvent
s'habiller d'une cotte de
maille.
L 120 x H 180 x P 60 cm
Prix : 4 966 €
ou 7604 € avec
l'habillage

Clin d'œil à la nature avec ce buffet/bar conçu comme une mamelle gorgée
de nectar, en acier découpé, tiroirs en plaqué érable moucheté et revêtement
en Skaï imprimé peau de vache.
L 195 x P 60 x H 63 cm – Prix : 19 899 €

HERBES FOLLES
Un rêve de nature urbaine avec ce canapé en acier laqué, dont l'assise est
recouverte de cuir vachette et les dossiers équipés de rouleaux de brosse nylon qui
amortissent le contact avec l'acier.
L 210 x P 80 x H 110 cm – Prix : 19 439 €
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