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La société Pernod vient tout juste de présenter le premier exemplaire du bar-mobile imaginé 
par le designer Marc Ferrand, premier prix du concours Exquisite Design Award organisé 
en septembre dernier à Paris. Ce concept-bar, à la structure alvéolaire, reprend dans 
sa forme les courbes et contre-courbes, des caractéristiques propres à la bouteille Exquisite. 
Marc Ferrand, qui imagine les objets comme des structures reproductibles et considère 
les matériaux comme «modulaires et combinables à l’infini afin de privilégier une architecture 
et un design évolutifs» a souhaité reprendre ce principe de standardisation pour le concours, 
en composant «un objet d’un seul élément industriel standard». Ainis, «le bar imaginé 
est réalisé avec un tube carré extrudé en PVC cristal d’un volume constant. En les juxtaposant, 
on obtient ces formes et ces courbes aléatoires comme sur la bouteille», confie Marc Ferrand, 
qui a bien évidemment suivi toutes les étapes de fabrication, du développement 
à la conception, de son bar. C’est sûr, vos apéros entre amis ne seront plus les mêmes !
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Un bar aUx formes exqUises... 
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ToMbé En DésuéTuDE DéCo CEs DErnièrEs AnnéEs, 
LE bLEu rEViEnT En ForCE : CETTE CouLEur inTEnsE, 
Aux TEinTEs VAriéEs, DynAMisE ET EnVoûTE PAr TouChE 
Tous LEs inTériEurs. Qu’iL soiT CiEL, MArinE, Azur, roi, 
éLECTriQuE, VinTAgE, MAT ou ProFonD... Pour CEux 
Qui osEnT, VoiCi unE PETiTE séLECTion DE CArACTèrE !

original

1 - TV BeoVision 10-46, design David Lewis, Bang & Olufsen, 9 590 francs, www.bang-olufsen.com
2 - Stylos à bille Chinablue muni de la cartouche géante Goliath pour une capacité d’écriture jusqu’à 600 pages A4, Caran d’Ache, 950 francs, www.carandache.ch
3 - Assise Tanner en bambou, finition peint, Habitat, environ 25 francs, www.habitat.fr
4 - Appareil photo Ixus 500 HS en métal, système haute sensibilité, stabilisateur d’image intelligent et mode Smart Auto, existe en plusieurs couleurs, Canon, 388 francs, www.canon.ch
5 - Chaise Granny Hamac, existe en hêtre massif non traité avec assise tricotée en fil élastique ultra résistant et en iroko massif non traité avec assise tricotée en fil élastique ultra résistant dans sa             
      version outdoor 100% résistant à l’eau, existe en plusieurs coloris, WADEBE designers, à partir de 1 590 francs, www.wadebe.com
6 - Lampe de bureau Tommy en métal, finition Laque époxy, Habitat, environ 22 francs, www.habitat.fr
7 - Colonne de douche, thermostatique Exiliance en aluminium, dimensions : L20xP78xH155 cm, Vente Unique, environ 240 francs, www.vente-unique.com
8 - Gourde Traveller Dark Blue (0,6l), SIGG, 20 francs, www.sigg.com
9 - Clichés d’une cuisine moderne en porcelaine avec la série Mormor créée par Gry Fager pour Normann Copenhagen, prix sur le site www.normann-copenhagen.com
10 - Armoire Valises en cuir recyclé, dimensions : 118x70x210 cm, Design Marteen van Ceulaer, Prix du Dynamo Belgian Young Designers, Serendipity, prix sur demande, www.serendipity.fr
11 - Boîte en verre Vitriini, dimensions : 108x108 mm, Iittala, environ 59 francs, www.iittala.com
12 - Chaise AC, empilable, galvanisé non verni, galvanisé verni, design Xavier Pauchard, dimensions : H85xL51xP46 cm, Tolix, environ 180 francs, www.tolix.fr
13 - Tapis modèle Pieni e Vuoti, existe en plusieurs tailles, Nodus, 250x350 cm, environ 4 054 francs.
14 - Bureau HB01 avec plateau en laque satinée, piètement métal noirci, dimensions : 155x75x75 cm, Bismut & Bismut, environ 7 770 francs, www.bismut.com
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Exotiques ou urbains, baroques 
ou épurés... les éditions Assouline ont 
réuni le meilleur des intéreurs des grands 
créateurs de mode américains dans 
un bel ouvrage à l’esprit très glam’. 
Loin de l’agitation des podiums, 
les monuments de la mode ne se cachent 
pas d’insuffler un soin prodigieux 
à leurs intérieurs au même titre que leurs 
collections. Ainsi, ralph Lauren, Carolina 
herrera, Donna Karan ou betsey Johnson, 
soit plus de 100 stylistes, ont ouvert 
les portes de leurs paradis, 
là même où ils travaillent, 
se ressourcent... et vivent ! une plongée 
luxueuse et instanée dans l’american way 
of life.
«American Fashion Designers at 
home», de Rima Suqi, aux éditions 
Assouline, 280 pages, environ 66 francs, 
www.assouline.com

  inTérieur

Onirique
Home, 
sweet Home 

Fort d’une recherche permanente sur l’introduction de nouveaux matériaux dans le mobilier 
urbain, Marc Aurel et ses équipes innovent dans l’espace du mobilier outdoor en utilisant 
de la céramique : une première mondiale qu’il a développé avec des manufactures de porcelaine 
de Limoges, la Chambre de Commerce et d’industrie de Limoges et de la haute-Vienne ainsi 
que le CrAFT. résultat ? une gamme de produits aux lignes fines et élancées qui invente 
une nouvelle forme de luxe dans l’espace extérieur et ce, grâce à un matériau jusqu’ici 
peu usité dans ce domaine.
Plus beaux, plus résistants, et plus élégants que les chaises et bancs en bois, les produits 
développés abordent un bel aspect décoratif très sensoriel dont certains utilisent même 
une technologie électronique.
Que les impatients se rassurent, la première collection de Marc Aurel sera exposée 
en avant-première en italie au salon du Meuble à Milan du 17 au 22 avril 2012, 
et en France aux Jardins des Tuileries du 31 mai au 3 juin 2012.
www.designurbain.fr

Outdoor
la Version xxxl de marc aUrel 
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