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> MOBILIER URBAIN

BOIS & RÉEMPLOI
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< LABORATOIRE
Dans le cadre du festival Kiosk qui s’est
tenu en septembre et octobre dernier
à Lyon, le collectif Bruit du Frigo et les
paysagistes de BASE ont imaginé la Station
Mue, un squelette expérimental et évolutif.
Le collectif Pourquoi Pas a travaillé à la
conception et à la fabrication du mobilier
dans le même matériau, un douglas poncé.
Les 140 pièces (tables, bancs, transats et
tabourets) forment un semble homogène ;
elles sont toutes structurées par de l’acier
avec traitement antirouille.
Mobilier Station Mue
Collectif Pourquoi Pas
Bruit du frigo
<www.collectifpourquoipas.fr>

> RIEN NE SE PERD
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Pour le Voyage dans le vignoble (Voyage à
Nantes), le collectif Ferpect et l'entreprise
100 Détours (conception/réalisation) ont
misé sur le surcyclage (upcycling) avec leur
mobilier Embarquement phase 2. À la fois
banc, ponton et aire de pique-nique, ces
plateformes submersibles sont placées sur les
berges de la Sèvre nantaise. Constituées de
montants de fenêtres récupérées, elles sont
préfabriquées en atelier et assemblées sur
site. Les pièces de bois sont entretoisées et
serrées avec des tiges filetées tandis que les
piétements et la structure en acier galvanisé
sont scellés dans des massifs de béton.
Embarquement, phase 2
Collectif Ferpect
<www.ferpect.net>
100 DETOURS Surcyclage
<www.100detours.com>
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Avec plus de vingt ans d’expérience dans le mobilier urbain en plastique
recyclé et une collaboration avec Bic, le fabricant Plas Eco propose son
premier éventail de couleurs pleine masse, Nuances. Les produits de
la gamme, issus de la réutilisation des déchets ménagers et industriels
(plastiques PEHD), pourront être teintés selon le modèle. Les combinaisons
seront dans un premier temps limitées mais évolueront selon la demande.
Cinq couleurs vives disponibles : blanc, vert, jaune, bleu et rouge.
Gamme Nuances
Plas Eco
<www.plaseco.fr>
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Avec la collection Prague, le fabricant Area prône une esthétique
volontairement épurée, universelle, aux coûts maîtrisés. Grâce à son
format de base d’une longueur de 1,30 m, le banc peut se nicher dans
des placettes ou jardinets. Il peut être dédoublé en version 2,60 m, ou
complété d’un fauteuil assorti, selon les configurations souhaitées. Les lattes
qui composent l’assise sont protégées par une lasure pénétrante et non
filmogène tandis que les piétinements sont en acier.
Prague
Area
<www.area.fr>
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L’extraordinaire variété du marché international
des biens de consommation. La découverte
d’innovations et de concepts dans le secteur
des espaces tertiaires. Le salon qui guide votre
branche vers le futur.
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Informations et cartes d’entrée :
ambiente.messefrankfurt.com
Tél. +33 (0) 144 89 67 70
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