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Mi Ming
By / Par Starck & Quitllet
Since / Depuis 2008

Description
First armchair by Philippe Starck and Eugeni Quitllet for xO, designed as a tribute to
our masters of the future, Mi Ming is an armchair which combines the transparency
of the polycarbonate with the lightness of the gas-assisted injection.
The fushou, omega shaped armrest/back of Mi Ming is in red or white mass-coloured
polycarbonate, silver lacquered polycarbonate or in birch plywood.
Premier fauteuil de Philippe Starck et Eugeni Quitllet pour xO, dessiné en hommage à nos maîtres de demain,
la Mi Ming est un fauteuil qui allie la transparence du polycarbonate à la légèreté de l'injection assistée au gaz.
Le fushou, l'accoudoir/dossier en forme d’oméga de la Mi Ming, est en polycarbonate blanc ou rouge, teinté dans
la masse, en polycarbonate laqué argent ou en lamellé-collé de bouleau.

Technical data / Données techniques

References

Material / Matériaux

Item / Produit

Reference

Structure in transparent polycarbonate
Fushou mass-coloured in white, black or red polycarbonate
Structure en polycarbonate transparent
Fushou en polycarbonate blanc, noir ou rouge

Transparent body, White Ω
Transparent body, Red Ω
Transparent body, Black Ω

1711000P
1711007P
1711005P

Dimensions
Height / hauteur : 33,86 in / 86 cm
Width / largeur : 21,26 in / 54 cm

Weight / Poids
Net : 6,5 kg
packed by 2 pieces in colour / Conditionnés par 2 par couleur
Gross per box / Brut par carton : 16 kg

Packaging sizes / Taille du conditionnement :
Height / Hauteur : 108 cm
Width / Largeur : 64 cm
Length / Longueur : 78 cm

Certification:
Contract, Domestic & Outdoor
BS EN 581-1:2006
BS EN 581-2:2009
BS EN 1022:2005

Tarif 2014
Prix Public Unitaire :

299,00€ TTC
XO DESIGN
5 Rue du Chevalier de Saint-George - 75008 PARIS
Tel : +33 1 40 15 95 03 - Mail : info@xo-design.com

