SHANTY - BAHUT DOUBLES
PORTES PLIANTES
MULTICOLORE

Dimensions L 206cm, P 53cm, H 97cm

Une nouvelle pièce ajouté à la collection de BD
«cabinets». Une typologie de mobilier qui a été perdu vers
la fin du siècle dernier et que nous avons voulu faire
renouvellé avec la même fonctionnalité délibérée d'un
conteneur mais avec un caractère différent. Armoires
distinctes aptes pour chaque projet: à plusieurs segments
(Jaime Hayon), TOUT VA BIEN (Antoine et Manuel), Port
gratuit (Martí Guixé). Très peu de morceaux permet
d'intervenir avec tant de personnalité sans épuiser la
fonction, avec lequel ils ont été créés pour. Ceux-ci se
transforment en sculptures dans une salle ou dans un hall
d'hôtel. Notre collection grandit avec l'arrivée d'un
nouveau cabinet par Doshi Levien - concepteur Nipa
Doshi, né à Mumbai, et Jonathan Levien d'origine
écossaise -, qui, dans un court espace de temps, ont
transformé l'un des couples créatifs, les plus uniques et
attrayants sur la scène internationale. Ceci est la
deuxième conception pour BD après la charmante
Chandlo. Nommé Shanty, est imaginé comme un
patchwork de surfaces ondulées référencement
logements improvisés à travers le monde, allant du Brésil
à l'Afrique en passant par l'Inde. La collection du Cabinet
célèbre la beauté de ces constructions apparemment
temporaires. La façade ondulée semble être une
composition spontanée de différentes surfaces colorées,
déguisant un volume rationnel et soigneusement examiné
de stockage. Le corps est asymétrique et chaque porte
s'ouvre de manière distincte. La collection a différentes
versions et finitions. Shanty d'été et d'hiver Shanty, plus
ou moins coloré, Shanty noir avec fini laiton jambes et
d'autres versions en monochrome. L'armoire peut être

accessoirisé avec un nouveau système de miroir
permettant une compositions différentes.

Les containers mat MDF laqué. Fixé par système
mécanique. Portes en MDF laqué mat avec forme d'onde
avant usinée. Verre transparent de 8 mm. Jambes
octogonales en extrudé et en aluminium anodisé ou
peintes de différentes couleurs. Structure de fer avec
tubulaire soudé aux plaques d'assemblage de jambe.
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