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La ville doit permettre de se poser Les collections des fabricants répondent à cette demande
en apportant souvent, grâce aux assises continues, de la convivialité En complement, l'arrivée
des assises bams de soleil permet au solitaire de profiter d'un temps de vacances en cœur de ville
La plupart de ces modèles s'intègrent avec discrétion dans l'espace public. D'autres, cependant,
s'affranchissent de cet impératif. Leur esthétique affirmée participe à la caractérisation forte
d'un quartier

S'asseoir en ville
FAUTEUIL ROUGE
Le designer Marc Aurel a conçu pour Metalco
Mobil Concepts une ligne complète de fauteuils,
tabourets, bancs et jardinières qui, pour le style
fait echo aux volutes de l'Art nouveau Les elements
de la collection Villa Catenna, a I esprit vegetal,
se composent d'une feuille d'aluminium [ep IQ mm]
travaillée en decoupe laser et habillée
d'un thermolaquage coloré Le Fauteuil rouge, a-contre,
se presente en 73,8 x 64,1 cm par 130,2 cm de haut
Wtetalco RScsbil Concepts
• 37, chemin de Mujolan
Domaine de la Poste-Royale
34690 Fabrègues
• Tél. 04671374.74
• wmv.metalca fr
• contact@metalco fr

49 rue dè la Montal
42100 Saint-Etienne
• Tél 04 77 46 09 31
• www editionsousetiquette fr
• infos@editionsousetiquette fr

ANIMALIDOMESTICKI
Les bancs-sculptures Ammali Domesticki imagines
par Jean-Sebastien Poncet proposent un bestiaire
qui semble tout droit sorti de [Arche cie Noé
Les modeles - cerf biche, vache, taureau - sont
basés sur une construction simple aux profiles carrés,
normes jouant de découpes, d'angles et d'assemblages
de tubes d'acier mecanosoudes Dimensions de ces
betes a chevaucher- 110 x69 x46 cm [Lxlxn) pour
Elgrotoro Edités par ESE-Edition sous Etiquette, ils sont
disponibles en quatre tons de peinture polyurethane
texturee ou en thermolaquage RAL
STOA
1356928300524/GAD/OTO/3
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PGA

Axurtwin
• al, avenue des Cistes
ZAG la Montagnette
34420 Villeneuve-les-Béziers
• Tél. 04.67.82.71 41
• www axurbain fr
• contact@axurbBin.fr

Axurbam a développé avec le Studio
BnohetZiegler la ligne organique
de mobiliers Pea incluant bancs,
appuie-vélos, potelets, grilles d'arbres
Ces différentes pièces de fonderie
très travaillées s'inspirent de la
souplesse de l'herbe et des feuilles
d'agave par leurs formes
Ici, le tabouret en fonte d'aluminium,
dont la galette est en bois de mélèze,
pèse ll kg et mesure 43 cm
en largeur et en longueur, avec
une assise a 44,5 cm de hauteur.

DIABOLO

FOLIA
La banquette Folia, élaborée par l'italien MDU Architetti, studio
d'architecture et de design, est constituée de blocs de béton robustes
Elle se pose en regroupant les unités entre elles, amenant un dessin
ludique et fonctionnel pour s'asseoir La courbe de ses formes permet
d'installer de chaque côté des objets en complément, arbres ou tables
Elle est disponible en finitions acrylique beton, rouge, jaune
ou sablé blanc, aux dimensions maximum de 230 x200 x40 cm CLxlxhJ
Fabrication Calzolan, distribution Guyon

Décliné en fauteuil double, en
version côte à côte ou en visà-vis, le Diabolo par Square,
a une forme circulaire aérée
ll se compose d'un cadre
tubulaire acier (ref S235JRG2}
avec visserie inoxydable, et
de rondelles de bois exotique
de Moabi en diamètre de
40 cm pour l'assise (lasure en
phase aqueuse] ll tient dans
des dimensions de 133 cm
de longueur pour 88,5 cm
de profondeur et 86 cm de
hauteur (assise à 47 cm) ll est
proposé selon le nuancier RAL
en peinture poudre polyester.

Square
• 5,21 de Calens
33640 Beautiran
•Tél.. 05.56 67 00.48.
• www.square-urbam com
• commercial@square-urbam.com

ICON
Vestre a revisité le style des années
1950 avec leon, sa banquette aux
teintes vives et brillantes Ce mobilier
à l'aspect laqué est composé d'une
assise en carbone ou de fibre de verre
et repose sur une base autostable Son
piétement est en quatre tubes, au choix
en Inox ou en acier plat La banquette
est disponible avec ou sans accoudoirs
et, pour une version festive, elle est
dotée, en option, d'éclairages latéraux
à LED Distribution France: Pro Urba
Pro «rte
• 174, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
94120 Fontenay-sous-Bois
. Tél • OI 48.73 92.71.
• www proiirba com
• prourba@prourba.com

STOA
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FOLLY
Pensée pour occuper tous les espaces publics, intérieurs ou exterieurs, la banquette
Folly se dresse comme une œuvre sculpturale signée Ren Arad pour Magis
Sa forme spéciale de lignes en étages, soumises a une torsion, est obtenue en
polyéthylène rotomoulé, existant dans une seule couleur, le brun Cette piece d'un design
expressif a des dimensions imposantes, 3,61 rn de long pour 1,10 rn de haut avec une
profondeur totale de 9,5 rn
Magis Store
• 23, rue du Calvaire - 44000 Nantes • Tél 02 40.89.46.19.
* www.magisdesign com • nantes@magis-store fr

SIÈGE TULIP'
Reposant sur un pied en Inox [qualite
316 L], le siege Tulip', de Concept urbain,
représente une fleur dont la coque est
composee de polyéthylène Dans une
épaisseur de 6/7 mm, l'ensemble assise
et dossier se décline en neuf teintes
joyeuses ll a ete imagine pour créer deux
effets correspondant a ses usages, fermé,
et ouvert par vérin a gaz Scelle au sol
sur platines, il s'étend en 50 cm de large
et 43 de profondeur d'assise pour une
hauteur hors sol de 99 cm
Concept urbain
• ZA n°3 - Le fosse-Neuve
151, allée de la Fosse-Neuve
37210 Parcay-Meslay
• Tél 02.4729.0708
• www concepturbein fr
• contacl@concepturiiain.fr

«JE.,
BONK BANK
La série de banquettes Bonk Bank révèle une recherche esthetique
particulièrement graphique Œuvre d'un studio de design belge, l'Atelier
Bonk, elle se définit par des motifs ajourés de style street art. Chaque
modele, limité à 25 exemplaires, est dessiné a la mam avant d'être
réalisé en acier, revêtu d'une peinture poudre, disponible en plusieurs
colons En illustration, le V2 dont les dimensions sont 120x45 cm pour
45 cm de hauteur d'assise et 12 kg

STOA
1356928300524/GAD/OTO/3

Atelier Bank
• Rodeslraat 68
8000 Brugge
Belgique
• Tél +32.478.447481.
• www atelierbonk.be
• mfo@ateherfaonk.be
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CANVAS
Plus qu'une banquette
simple, Canvas, de Plas
Eco, est un système
qui propose plusieurs
configurations, par
agrégation des unités
les unes aux autres En
version droite, ou dans
une courbure à 30°,
la banquette occupe
des dimensions de
190 cm par 45 cm
(hauteur d'assise:
43 cm) pour un poids
de 58 kg, scellement
au sol en deux points.
L'assise est constituée
de lattes en plastique
recyclé, proposée en
marron, gris, noir ou
sable. Le piétement est
en plastique moulé noir
teinté dans la masse.
Fias Eco

TWIST
La ligne Twist de Sineu Graff répond
à une demande de combinaisons
à choix multiples par des mobiliers
indépendants à associer, selon
les aménagements, en version
droite ou courbe. Siège monoposte
et banquette se complètent de
tablettes à disposer en continuité
ou en vis-à-vis, pour différentes
postures. Les dimensions du banc
trois places: 175 cm de long par
54 cm de profondeur, et 85 cm de
hauteur totale (assise à 45 cm].
Son piétement gris fonte à fixer par
ancrage au sol reçoit des lames de
bois exotique ou frêne d'aspect noyer.
Si mut Sànff

• 13-15, me du Bel-Air
14790Vereon
• Tél.. 02.31.26.01.30.
« www.plaseco.fr
• plaseco@plaBeco.fr

• 253 A, rue d'Epfïg
BP 48 Kogenheim
67232 Benfeld Cedex
«Tél. -03 88.58 74 58.
• www.smeugraff.com
• contact@sineiigraff.com

SIENNE

• 17, rue d'Ariane
31240 ruinart
• Tél.: 05.34.25.21.00.
• www.area.fr
• contact@area.fr

STOA
1356928300524/GAD/OTO/3

Le banc Sienne, par Aréa, est composé de trois
dalles de grès couleur noir granit, un bloc cerné
d'un chant en Inox brossé. Sa structure en acier
massif est revêtue d'une couche primaire époxy
et d'un thermolaquage polyester en standard gris
fonte, ou au nuancier RAL Les dimensions de
ce modèle en 180x62 cm peuvent s'étendre jusqu'à
3 rn de long : il est alors composé de cinq dalles.
Prévoir des fixations sur sol dur selon le modele en
quatre ou six points

Eléments de recherche : STOA ou AGENCE STOA : cabinet d'architecture, d'urbanisme/paysagisme et de design, toutes citations

NOV 13
Parution Irrégulière
Surface approx. (cm²) : 3335
N° de page : 104-109

17 RUE D'UZES
75108 PARIS CEDEX 2 - 01 40 13 30 30

Page 5/6

VARIO RELAX
Au sem de la collection Vano d'Accenturba, comprenant bancs,
banquettes, jardinières, grilles d'arbres, corbeilles, le modèle
Relax apparaît comme le mobilier le plus dédié au repos individuel.
Ligne de l'agence Ho Créatif, il se caractérise par une tôle
d'habillage ornée de fines lumières, une structure en acier thermolaqué
tubulaire alliée à des lames de chêne PEFC traité sans solvant
Le Relax s'étend en 170,5 par 48,5 cm de large avec 68,5 cm
de hauteur de dossier et 45 cm pour l'assise. Il pèse 50 kg.
Accentnrba
• 7 ler, rue de Juillac
32230 Marsac
• Tél.: 05.62.08.19.34.
• www.accenturba.com
• canlact@accHnturba.com

UTYL
Flavard & Saguez ont développé le design de la
ligne intégrale de mobiliers Utyl pour Aubnlam
incluant assises, jalons, corbeilles, porte-vélo
Concept au service de la robustesse des produits
et de l'économie, il a été pensé dans un souci
de rationalisation de l'usage de matière.
La banquette a une structure en acier électrozmgué,
thermolaqué polyester bicouche, et un habillage
en lamelle-colle issu de foréts écogérées Siège de
trois places, il pèse 33,8 kg et occupe un espace
de 186 par 58 cm, en 89 cm de hauteur.

63057 Clermont-Ferrand Cedex I
Tél.: 04.73.31.06.06.
www.aubrllam.lr
contact@aubnlam.fr

EPSILON
La gamme Epsilon de Francioli présente un ensemble
de mobiliers d'assise, de propreté et de végétalisation en béton,
dont les lignes minimahstes ont des angles adoucis
La banquette en illustration, d'un poids de 226 kg, s'érige à
43 cm du sol sans accoudoirs, en 161 par 55 cm A intégrer
en ville comme dans la nature, ces éléments sont disponibles
en gris souris ou vert olive (RAL 7005 ou 6003) et opposent
une bonne résistance aux agressions extérieures.
STOA
1356928300524/GAD/OTO/3

Francloli
• ZA de la Barre
014BO Chalema
• Tél.: 04.74.87.98.00.
• www.fitincioli.fr
• commercial@francioli.fr
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Metaico
Mobil Concepts
• 37 chemin de Mujolan
Domaine de la Poste-Royali
34690 Fabrègues
•Tél.: 04.67.13.74.74.
• www.metalco.fr
• contact@metalco.fr

Le paysagiste Thierry Laverne a collaboré avec Metalco
pour créer la série de mobiliers Cortomadère, qui invite le piéton
à une halte dans les parcs et jardins. Elle a été conçue avec
un objectif écodesign, soit dans des matériaux d'origine locale,
avec un acier Corten et du bois de robinier. La structure est
en tôle d'acier façonnée, découpée au laser. La série se décline
en postes individuels ou multiples, proposés avec ou sans
dossier, dont, ici, la chaise longue.

BIA

NANCY
L'agence d'architecture Stoa a développé
le banc Nancy, produit par Sarragala, qui
mêle deux matériaux, la fonte d'aluminium
laquée pour les pieds, finition de coloris
RAL, et un dossier et une assise en Iroko
huilé. Une structure sur deux pieds accueille
un jeu de lames de bois massif [ep. 40 mm),
bordée d'un chant en Inox microbillé.
Cette banquette droite s'étend sur 190 cm
de long pour 46,2 de haut, et dans une
profondeur de 46,2 cm.
• Quartiers les Caniers
13830 Roquefort-lQ-Bédoulc
•Tél.: 04.42.73.08.00.
• www.sarragala.com
• sarragala@orange.fr

STOA
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Marc Aurel a
signé les sièges
ajourés de la ligne
Sia pour Frepat,
qui s'intègrent
idéalement dans
les espaces
verts. Le cadre
• y compris le
dossier - est
réalisé en acier
galvanisé,
revêtu d'un
thermolaquage
blanc GRAL 9010),
la partie assise
étant un coussin
en bois d'Iroko de
2,5 cm d'épaisseur.
Le canapé
mesure 101,4 cm
de longueur
maximale, pour
une hauteur totale
de 79 cm, une
assise à 43 cm,
et une profondeur
de 53,6 cm.
Il pèse 53 kg.
Frepst
• Apartado de correos
90003
Sucursal 7
08021 Barcelone
Espagne
• Tél. :06.76.03.9T.20.
t www.frepat.com
• fn3pat@frepat.com
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