Valet

DESIGN
STUDIO

LEVISARHA

Une collection de fauteuils et canapés
mobiles imaginée par le Studio LeviSarha
pour Cider Edition.
La flexibilité dans les espaces conviviaux
tertiaires n’a jamais été aussi facile
qu’avec ‘Valet’ !

Valet se met au service de vos besoins
d’aménagements des espaces d’accueil
et de convivialité en offrant des assises
confortables sur roulettes. Faciles à déplacer,
fauteuils et canapés suivent vos envies
et accompagnent instantanément toutes
vos variations d’agencement. Le style
de cette collection oscille entre domestique

et tertiaire. La structure tubulaire métallique,
graphique et sobre, est apparente.
Elle souligne les éléments de confort
et accueille divers accessoires sur un principe
de ‘plug&play’ : tablettes de différentes
formes et dimensions, luminaires...
Une gamme qui se veut pratique, ergonomique, confortable, élégante, et mobile !

CIDER EDITION

Détails

Valet est un concept d’assises sur roulettes
à moduler selon les besoins, du fauteuil
au canapé 2 ou 3 places.

Valet a un système de ‘plug&play’
d’accessoires avec tablettes rectangulaires
ou circulaires, plans de travail étroits,
luminaires, etc.
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*Disponible en fauteuil, canapé deux places et canapé trois places.

Finitions
REVÊTEMENT* :

STRUCTURE :

*AUTRES
CAT 1

CAT 2

CAT 3

COLORIS
DISPONIBLES
SUR DEMANDE
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NOIR

CUIVRE

Studio LeviSarha
Créé 2014 à Bruxelles, le Studio LeviSarha réunit
Sarha Duquesne et Levi Dethier, tous deux
diplômés de Design Industrial de la prestigieuse
école ECAL en Suisse.
Le studio se consacre au design de produits
et mobilier. L’approche des deux créateurs favorise
sobriété et modernité, forme et fonction...
et leur travail témoigne d’une grande rigueur
de réflexion et une attention toute particulière
aux détails.
Curieux par nature, ils apprécient particulièrement
de virevolter d’un projet à l’autre pour des clients
aussi divers que des galeries, des éditions limitées,
des marques industrielles ou la grande distribution.

contact@cider.fr
www.cider.fr
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