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Bonze
By / Par Starck
Since / Depuis 2004

Description
The face of a Buddha, a portrait of Lorenzo de’ Medici, a watcher in the night, awoken double of the
Sleeping Muse by Brancusi, a stool, a coffee table. Bonze is everything of the above at the same time.
Bonze surpasses the functional to become a baroque decoration object with a hieratic presence.
A must-have to be discovered in many hype location !

Le visage d’un Bouddha, un portrait de Laurent de Médicis, un veilleur, cousin de la Muse endormie de Brancusi,
un tabouret, une petite table. Bonze est tout cela à la fois. Résolument sculptural, Bonze sublime son aspect
fonctionnel pour devenir un magnifique objet déco baroque et décalé. Un must have à découvrir
dans les endroits les plus hype de la planète !

Technical data / Données techniques

References

Material / Matériaux
Gold, platinum or black porcelain, shiny finish
Porcelaine or, platine ou noire, finition brillante

Dimensions

Item / Produit

Reference

Platinum
Gold
Black / noir

163802SZ
163803SZ
163805SZ

Height / hauteur : 17,9 in / 45,5 cm
Width / largeur : 13,2 in / 33,5 cm
Depth / Profondeur : 17,9 in / 45,5 cm

Weight / Poids
Net : 12,5 kg
packed by 1 piece / Conditionné par 1
Gross per box / Brut par carton : 14,5 Kg

Packaging sizes / Taille du conditionnement :
Height / Hauteur : 55 cm
Width / Largeur : 41,5 cm
Length / Longueur : 40,5 cm

Certification:
DIN EN ISO 2409: 2007

Tarif 2014
Prix Public Unitaire :
Prix Public Unitaire :

750€ TTC pour le Gold et le Platinum
650€ TTC pour le Black / noir
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