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GIOVANNONI
By / Par Stephano GIOVANNONI
Since / Depuis 2012

Description
Evoquer le travail de Stephano GIOVANNONI c'est immédiatement partir au cœur de l’aristocratie des Sociétés de design
italiennes. C’est évoquer les plus grands best seller qui ont inspiré des modes pendant des décennies. Le Bombo pour Magis,
premier tabouret réglable en hauteur etc … mais c’est aussi évoquer tout son travail sur les petits objets du quotidien pour
Alessi que beaucoup de familles ont dans leur cuisine, tellement la productivité de ce créateur est importante. Ce fauteuil est
injecté en polycarbonate transparent ou opaque.
Ces fauteuils sont tour à tour utilisables autour d’une table, dans une salle d’attente, devant un bureau, en jouant avec la
transparence. A chacun d'écrire son histoire …

Talking about the work of Stephano GIOVANNONI means immediately the heart of the aristocracy of the Italian Design
Companies. It means the greatest bestsellers that have inspired trends for decades. The Bombo for Magis, first height adjustable
stool etc ... but it is also speaking about all his work on small objects for Alessi for everyday that many people have in their
kitchen, as the creativity of this designer is important. This is an armchair in injected polycarbonate transparent or opaque.
These chairs with arms are alternately usable around a table, in a waiting room, in front of a desk, playing with transparencies
or not. It is to everyone to write his own story ...

Technical data / Données techniques

References

Material / Matériaux

Item / Produit
Cristal
Gris Transparent
Noir
Blanc

Polycarbonate

Dimensions
Height / hauteur : 79 CM
Width / largeur : 58 CM

Weight / Poids
Net : 4,4 kg
packed by 2 pieces / Conditionné par 2
Gross per box / Brut par carton : 12 kg

Packaging sizes / Taille du conditionnement :
Height / Hauteur : 88 cm
Width / Largeur : 60 cm
Length / Longueur : 61 cm

Tarif 2018
Prix Public Unitaire :

200,00 TTC
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