OUVERTURE DU SHOWROOM - M° LEDRU ROLIN

/ LE NOUVEAU HOME DE
MOAROOM à Paris
Au printemps 2015 moaroom a
ouvert sa propre boutique dans le
12ème arrondissement de Paris,
au nord du Viaduc des arts de
l’avenue Daumesnil, dans le joyeux
dédale des petites rues entre
Bastille et le marché d’Aligre.
La boutique expose les différents
modèles et options de plateaux
en bois pour la gamme Pi (tables,
consoles, bancs, etc.) ainsi que
la collection de luminaires du
designer David Trubridge.
C’est également un nouveau lieu
d’exposition pour les créations de
jeunes designers Néo-Zélandais.
Des pièces uniques y seront
présentées régulièrement.
Un lieu ouvert au public et aux
professionnels - les architectes
y trouveront une équipe pour les
orienter dans l’élaboration de leurs
projets.
Moaroom 7, rue Emilio Castelar
(angle rue de Prague)
75012 Paris
Tel : 01 43 14 00 34
Métro : Ledru Rollin
www.moaroom.com
Showroom :
Mercredi au Samedi
10 h à 19 h

Exposé au showroom

/ PARISON PENDANT
par Nat Cheshire
pour Resident
Parison est une suspension
en verre soufflé à la bouche, à
partir d’un mélange de verre
noir et transparent. La technique
appliquée permet de créer
un dégradé allant du noir au
transparent. Au cœur de la
suspension, une source LED de
haute qualité crée une lumière
douce et chaleureuse.
Chaque suspension Parison a
été soufflée dans un moule en
merisier imbibé d’eau, dont
les surfaces inférieures ont été
sculptées numériquement.
Le souffleur expire afin que le
verre puisse prendre la forme
du moule. La forme organique
douce qui en résulte offre une
belle surface qui trouble et tamise
la lumière. Parison est une
suspension lumineuse à l’aspect
presque fondu.

/ FIBRE LIGHT FUNNEL &
BOTTLE par Jamie McLellan
pour Resident
Cette grande suspension,
entièrement construite en fibre
de carbone est disponible en
deux versions – Bottle (Bouteille)
et Funnel (Entonnoir). Les
bandes rayonnantes de carbone,
d’une très faible épaisseur
se distinguent les unes des
autres, apportant profondeur et
volume à une création en réalité
extrêmement légère. Au centre,
un diffuseur acrylique en forme
d’étamine distribue la lumière
uniformément de l’intérieur.

/ PICKUP STICKS
par Simon James
pour Resident
Pick Up Sticks est né du défi de
créer un fauteuil confortable
dont la composante tapissée est
fabriquée séparément.
Pick Up Sticks associe un cadre
en chêne massif, et des courbes
raffinées. Disponible en teinte
noire ou en finition naturelle, le
cadre est composé de 3 pièces
pour un transport optimisé.

Exposé au showroom

/ BOSKKE CUBE
par Patrick Morris
Boskke est une marque connue
pour ses jardinières suspendues
‘skyplanter’ en céramique ou
polypropylène.
Cube est le dernier né de la
gamme. C’est une jardinière
auto‑alimentée en eau, qui
nécessite uniquement un arrosage
mensuel ! Le corps en plastique
transparent révèle l’eau, le sol et
les racines de la plante - témoin
du mécanismes de la croissance
des plantes. La Boskke Large
Cube offre un grand réservoir
d’eau dont le système d’arrosage
Slo-Flo permet à la terre de
conserver l’humidité nécessaire
à alimenter votre plante et ce
durant des périodes prolongées.

/ BEAU et beau LIGHT SHADE
par David Trubridge
David Trubridge a récemment
lancé un duo de suspensions
intitulées ‘Belle et Beau’,
développées par Marion Courtillé,
une française qui a intégré son
équipe de création en Nouvelle
Zélande.
Fabriquées en contreplaqué
de bambou très mince (1mm),
les suspensions apportent une
lueur chaude à la pièce. Chaque
suspension est disponible en
deux tailles (petites et grandes) et
trois finitions: naturel, caramel et
bambou teinté noir.

