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 Le cœur technologique de l’interphone
est contenu au sein d’un monolithe de métal.
Comme l’exige sa fonction, Mikra est un objet
atemporel, résistant à la rigueur du temps
dans tous les sens du terme.
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 Au-delà de la prouesse technique et de l’innovation, la légèreté du
canapé Palmer fait surtout écho à l’esprit de la Maison Fendi.
Une même obsession de la réduction a permis de délester Palmer des
aspects traditionnels les plus obsolètes liés à l’opulence.

Toan

Bellows Collection s’amuse avec
les formes et joue sur les contrastes –
souplesse et rigidité du cuir se marient
autour de l’ingéniosité du système qui
permet d’ajuster le mobilier en hauteur
par un simple mouvement de la main.

Avec un fort impact décoratif, la collection d'éclairage Janus est conçue
avec une série de cristaux
tubulaires incurvés, reliés
entre eux par une structure en acier. Deux types
d’éclairage direct, central
ou périmétrique se combinent pour créer un jeu
de réfraction de la lumière
au sein de la structure du
dôme.
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 Columbus, un ensemble de
tables en verre, créé en 2012 pour
la maison Fendi.



Une invitation au voyage avec le sofa modulable Agadir,
créé en 2012 pour la maison Fendi.
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 tn Storage & Accessories Collection est une collection complète
d’accessoires et d’éléments de rangement pour le bureau qui
s’adresse aussi bien aux utilisateurs sédentaires qu’à ceux plus
nomades dont la mobilité rend encore plus significative la nécessité
d’une personnalisation de l’espace de travail.
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iplômé de l’ENSCI (Paris) en
1995, Toan Nguyen affine sa
formation à Barcelone chez
Alberto Lievore et s’installe à Milan en
1996 pour prendre quelques années
après la direction du département
design d’Antonio Citterio avec lequel il
co-signera, en tant qu’associé, pendant
près de dix ans des lignes entre autres
pour Axor-Hansgrohe, B&B Italia, Flos,
Iittala, Kartell, Technogym et Vitra. En
2009 il fonde son propre studio à Milan.
Dès lors, il enchaîne avec succès les
collaborations pour de grandes marques
en Europe, en Amérique du Nord et
en Asie dans l’industrie et l’artisanat
haut de gamme - mobilier, luminaires,
céramique, produits technologiques.
Pour Toan Nguyen le design est une
discipline intimement liée à l’objet, au
sens traditionnel du terme, où le rapport
physique avec la personne reste une
priorité : s’asseoir, se laver, être éclairé,
etc. Une lecture immédiate des usages
qui fait sens, où l’évidence de la forme
et l’optimisation des procédés de
fabrication priment, sans toutefois renier
la sensualité des matières et l’émotion
qui se dégagent de l’objet.
Une singularité créative reconnue
par de grandes marques de design
contemporain telles que Dedon, Laufen,
Bugatti Home, Fendi Casa, Coalesse,
Teknion, Studio TK, Vibia, Viccarbe,
Walter Knoll, Lema, Busnelli, Wendelbo,
RH, parmi d’autres et, dont la plupart
des créations ont été récompensées
par de nombreux prix prestigieux à
l’international.
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 INO est une ligne de salle de bains complète, dont
chaque élément répond aux exigences actuelles
d’optimiser l’espace et la matière. Dédiés à l’utilisateur
final, les INO lavabos en SaphirKeramik se réfèrent aux
archétypes mais les volumes font place aux surfaces et
les épaisseurs aux lignes tendues.

 Plus qu’une lampe ou un
système, Algorithm est une
forme libre lumineuse.
La multiplicité des combinaisons
– de la plus simple à la plus
complexe – dépasse l’univers du
luminaire et en fait un véritable
outil qui s’adapte à tout type
d’espaces.

 La table Wow est une évocation de
la nature. Le bois massif est structuré
et tend vers l’épure ; l’inspiration du
végétal est présente par le dessin et
l’amplitude qu’il déploie.

 Infinito est une collection de salons née d'un contraste inattendu entre
une expression extérieure géométrique et linéaire et une perception lisse et
ergonomique de l'intérieur. Infinito est extrêmement polyvalent, basé sur une
modularité carrée, il peut générer de nombreuses configurations et combinaisons différentes. La faible hauteur et les proportions compactes favorisent
la convivialité et l'interaction des utilisateurs, tandis que la confidentialité
est obtenue grâce aux arrangements en grappes, en tirant parti de la liberté
d'orientation.



Dual est, comme son nom
l’indique, la réunion de deux
formes complémentaires et
contradictoires – la structure
monolithique évoquant confort
et stabilité répond au piétement organique inspiré par la
transparence de la maille.
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pour Viccarbe, le fauteuil qui
séduit pour son caractère et ses proportions soignées. Idéal pour la maison
aussi bien que pour les installations
professionnelles.
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 Autant le contour de chaque élément de la collection Positano est rigoureux, autant les surfaces vibrent dans un jeu
de superpositions et d’ombres, soulignant la matérialité du
bois de teck et la qualité et la précision du travail artisanal.
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 Hirundo associe l'iconicité des collections
innovantes 70s de Busnelli à l'intemporalité
d'une séance individuelle, caractérisée par
un confort extrême et exclusif.
L'objet est à la fois un protagoniste de
l'environnement domestique et de l'entité
collective contemporaine.
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Serengeti est né pour atteindre l’essence d’une table à
manger, où les pieds extérieurs sont la continuité du plateau
et la matérialité est soulignée du bois massif au métal foncé
poli et au cuir cousu.

