Pour réfléchir l'espace dans lequel évolue la lecture des enfants
nous avons créé une nouvelle rubrique. Trois numéros ont déjà
été réalisés par l'association Ouïdire. Dans ce numéro nous
présentons un type de mobilier modulable repéré chez Robots.
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L

e fil métallique, c'est quelque chose de très simple et de très
stimulant.
En effet, avec de la fantaisie et de la créativité, il est possible
d'obtenir des objets utiles, agréables et souvent performants.

La collection Robots a été justement réalisée dans cet esprit de
créativité ; elle vise à solliciter la fantaisie de l'utilisateur et l'empêche
de rester passif même face à un objet aussi simple qu'un panier.
Depuis plus de vingt ans, Robots travaille étroitement avec Bruno
Munari, connu pour son activité d'écrivain et de créateur de jeux
pour enfants. Il est aussi un des plus grands designers de ce temps.
Les objets présentés ici ont été choisis pour leur utilisation multiple
dans des bibliothèques :
• pour la présentation des livres
• pour s'asseoir
• pour ranger
• pour lire tranquillement et dans sa position préférée.

ABITACOLO
Designer Bruno Munari.
Dans ABITACOLO on peut s'isoler, méditer, écrire, lire, écouter
la musique qui vous plaît, causer avec nos amis.
C'est une structure d'acier soudé et plastifié
réduite à son essence. Son module de vingt centimètres
permet le maximum de possibilités et de combinaisons.
Sa couleur est gris très clair ou rouge.
Ses dimensions sont de 83 X 194 X 206 centimètres.
Il est livré avec quatre étagères, deux paniers,
une table-écritoire et plusieurs crochets.
Le montage est très simple.
Tout l'ensemble pèse 51 kilos
et il est solide comme s'il était soudé,
et même un adulte gros et antipathique
peut monter sur ABITACOLO sans le défoncer...
Son prix sans le matelas : 3 43(7 F.

Pour renseignements et catalogues s'adresser à :
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TRILATO
Designer : Piero Polato
3 panneaux 40 X 160.
Couleurs : blanc, noir, rouge, jaune, bleu, vert.
Equipés avec trois étagères triangulaires
en aluminium satiné.
Un bac en aluminium avec bassin en plastique.
Plusieurs crochets et joints.
Prix H.T. : 848 F.

BANQUETTE
Designers : Demarco-Rebolini.
Structure en acier chromé ou noire.
Assise en filet d'acier plastifié.
Couleurs : blanc, noir, rouge, jaune, bleu, vert.
125 x 35 x 43 h.
Prix H.T. : 680 F.

PARETE
Designer : Piero Polato
Structure modulaire qui peut être fixée au mur.
3 ou 5 panneaux 120 x 160 ou 200 x 160.
Blanc, noir, rouge, jaune, bleu, vert.
Equipée de 5-8 étagères en aluminium satiné.
1-2 paniers. Une table pliante en stratifié,
plusieurs crochets et joints.
Prix H.T. : 3 panneaux : 970 F.
5 panneaux : 1360 F.

SEDIA
Designer : Bureau Technique Bobots.
Couleurs de l'assise et du dossier : noir, blanc, rouge, jaune, bleu,
vert. Structure noire ou chromée. Position normale et position relax
Prix : 262 F.

PORTE-PARAPLUIES
Diamètre : 26 cm. Hauteur : 48.
Couleurs : blanc, noir, rouge, jaune, bleu, vert.
En filet d'acier plastifié.
Prix H.T. : 130 F.

