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Mike
Design : Jean-François Bellemère

Mike s’inspire de la bibliothèque Mikado
dont lalégéreté a fait son succès.
Des montants horizontaux et verticaux
viennent se croiserpar un système d’assemblage du bois, des entures qui rendent le
montage simple et la tenue parfaite.
Chaque carré mesure 37 x 37 cm

« L’espace est si précieux, laisser passer la lumière, laisser les
murs respirer. »

Se fixe au mur en 4 points.
Finitions : Hêtre massif vernis
Boîte : MDF laqué

Dimensions :
L: 200 cm x 200 cm / prof. 10 cm
Boîte : 37 cm x 37 cm / prof. 16 cm
		

				

Couleurs RAL : Gris Mousse - 7003 / Vert Réséda - 6011 / Vert Pin - 6028
Vert Pâle - 6021 / Vert Olive -6003 / Turquoise Menthe - 6033
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Couleur : Noir / autres couleurs sur demande
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Prix public HT conseillé :
570.00 € / option boîte : +172.00 €
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Collection 2019
Au cours de ces trois dernières années compagnie s’est associé avec
de nouveaux créateurs donnant
naissance à la collection 2019.
Toujours
de
fabrication
française, le bois, la couleur et l’acier
poursuivent l’histoire des produits
qui ont fait le succès de la marque.

compagnie?
Jean-François Bellemère est architecte DPLG .
De 1999 à 2010 il enseigne le design et l’architecture intérieure dans des écoles supérieures parisiennes.
En 2003, Il crée la maison d’édition compagnie. Il développe, associé à d’autres créateurs, des collections
d’objets et mobilier qui s’inscrivent dans des univers domestiques et urbains.
Ces produits misent sur le savoir-faire des industriels en
revendiquant la fabrication française.
Ses créations et collaborations sont remarquées par des
récompenses ou des prix tels que les Labels ou Aides à
projet Via en 2008, 2011 et 2012, le prix découverte Elle en
2007, le coup de cœur du magazine américain Dwell en
2010, Résidence décoration en 2015, ou encore le « Best
off Milan Design week » en 2012 de Yatzer.
Depuis 2004, compagnie a suscité pl us de 5 0 0 publications en France et à l’étranger, émissions de télévision...
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