
MOBILIER
AUTOUR

DES
LIVRES
ET DES

ENFANTS
Après

les livres
cartonnés,

le mobilier
en carton

Siège Guérie et étagères

thèque

aire un carton», c'est familièrement réussir une proues-
se... alors pourquoi ne pas «cartonner» à la biblio-

C'est ce que propose aujourd'hui une nouvelle vague de designers,
à partir de différentes gammes de meubles en carton qui vont du
siège pliant au bac à livres, en passant par le paravent et la table
de lecture. Le carton, c'est facile à monter, c'est pas cher, c'est
léger ; ça ne fait pas de bruit dans la bibliothèque...

Les meubles en carton (très solides au demeurant) rappellent que
le mobilier - avec un peu d'ingéniosité - participe de la décoration
générale de la bibliothèque et que la nouveauté et la fantaisie ne
sont pas la panacée des galeries ou des musées (déjà acheteurs d'ail-
leurs de certaines des productions sélectionnées ici).

A titre d'exemple, nous présentons quelques créations.

Le siège Guérie
produit et diffusé pur Lieux Dits
(Sari Geffrov-Vialettes, Site
de Cornevent, route de Girors,
69390 Vernaison,t4l. 72.30.73.74)

Un siège en carton triple cannelure,
qualité Jupiter renforcé.
Assise, face recto : sur fond lilnnc.
impression sérigraphîque (bleu/noir).
Face verso : noir ;
piêlement, impression face
intérieure : vert ; face extérieure : noir.
Dimensions : H 47 x L 60 x P 40 cm.
Prix unitaire H.T. à partir de
10 exemplaires : 131.90 F.

Le tabouret «Stange»
diffusé par l'agence Sabine Sahli
(13 rue Martin Rucer,
67000 Strasbourg,
tél. 88.75.53,75)

Un siège plus simple, en carton on-
dulé blanc et vernis pouvant être peint.
Poids : 1,3 kg P. U. : 59,70 F. H.T.
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L'étagère Vario-set
diffusée par l'agence Sabine Sahli

Carton ondulé blanc vernis,
ensemble formé de 3 modules
Poids: 3 kg
P. U. : 141 F H.T.

Siège KAO

Siège KA O, chaise Him
conçus par Pascale Baud et René Bui
(3 rue Florimond Leroux,
80000 Amiens, tél. : 22.92.78.87).

Encore sous forme de prototypes,
le premier peut se combiner
et former des ensembles modulables,
la seconde : carton ondulé double face,
couleur argent.
Dimensions : L 43 x H 70 x P 55 cm
Poids: 2 kg
Prix non établi à ce jour.

Pour toute information complémentaire sur le mobilier présenté,

veuillez contacter directement les diffuseurs de chaque gamme :

certains sont même prêts à étudier conception et agencement sur

commande !
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