NEWS JAN. 2012

La Corbeille Editions - Now ! Hall 8 Stand B.101

En 2012, La Corbeille Editions vous propose de nouveaux systèmes de rangement
signés par un nouveau venu dans la Corbeille team : Thibault Pougeoise
et un complément qui transformera votre tabouret Canne en table basse
par Jocelyn Deris évidemment !
In 2012, La Corbeille Editions proposes new storage systems signed by a newcomer
in La Corbeille Team: Thibault Pougeoise and a supplement that will turn your stool
Canne into a coffee table, designed by Jocelyn Deris of course!

Bibliothèque Serpentin
//design Thibault Pougeoise//

Une bibliothèque simplissime : une
barre en chêne rythmée de barres
perpendiculaires sur lesquelles les
livres de tout format viendront
prendre appui : une manière
astucieuse de ranger ses livres et de
décorer ses murs. // A very simple
library play: an oak bar rhythmed by
perpendicular bars on which the books
of any size will be supported : a clever
way to store books and to decorate its
walls.

Bibliothèque Décalée
//design Thibault Pougeoise//

Autre nouvelle venue dans la
famille des étagères La Corbeille, la
bibliothèque Décalée : accrochée au
mur ou juste posée elle accueillera
livres d'art, BD, magazines, livres
de poche... Elle existe en version
chêne ou en hêtre laqué rouge, gris,
blanc ou noir.// Another newcomer
in the family of La Corbeille's racks, the
library "Déclée": hung on the wall or
just put on it, it welcomes art books,
comics, magazines, paperback books ...
It comes in oak version or red, gray,
white or black lacquered beech.

Complément Canne +
//design Jocelyn Deris//

Un plateau en contreplaqué stratifié
conçu pour s'adapter au tabouret
Canne et le transformer en table
basse : vous aurez ainsi, selon vos
besoins, un tabouret ou une table
basse l'un d'appoint et l'autre pour
tous les jours.// A laminated plywood
board designed to fit the Canne stool
and turn it into a coffee table, you'll
have, as needed, a stool or low table in
a booster and one for every day.
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