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a propos de nous Le design n’est pas seulement une 

question de lignes et de beauté, mais 

avant tout une question d’impact 

social.

En repensant notre philosophie de conception durable et socialement responsable, nous 

avons pris la décision de consacrer notre travail à une société neutre en carbone et respon-

sable sur le plan environnemental.

En trois étapes simples, nous avons créé une stratégie pour la mise en œuvre d’une ECO-

NOMIE CIRCULAIRE. Sensibilisation à l’environnement, impact social et meilleure expérience 

utilisateur.

Nous la résumerons en trois mots : Earth. Intelligence. Comfort. (Terre. Intelligence. Confort.)

Pourquoi choisir entre économie et environnement? Pourquoi ne pas faire de l’environnement 

notre économie!
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 6.7 2021

“Faites simple et rendez la 
Terre vivable.”

“Les techniques d’artisanat 
et le savoir-faire moderne.”

“L’avenir peut-il se répéter ?”

“D’un autre point de vue.”

“Les ordures entrent, les 
ordures sortent.”

earth.intelligence.comfort

Andaž Šapec
“L’équilibre entre la sérénité de 

l’ordre et l’excitation de 
l’inattendu.” 
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beatnikTM

Design: Gigodesign

Beatnik vous permet de profiter d’un cocon privé au milieu 

d’espaces ouverts très fréquentés, en assurant votre isolation 

sonore et visuelle. Conçu comme un concept de pièce dans 

la pièce, Beatnik, qui a été primé, ne constitue pas seulement 

un nouvel espace de qualité, mais ajoute une caractéristique 

à votre environnement. Beatnik est disponible à la fois comme 

station sonore, avec une technologie de pointe, haut-parleurs 

intégrés et accessoires multimédia ou comme un cocon privé 

exclusif assurant l’intimité dans un espace ouvert.

10.11 earth.intelligence.comfort

sound station chair

2021
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beatnikTM

12.13

Matériaux : noyau en contreplaqué de hêtre, rembourré avec de la mousse PU souple et régénérée, rembourrée 

avec des tissus durables. Base en contreplaqué avec une finition sélectionnée en lamelles. Disponible avec ou 

sans le système multimédia Bose

earth.intelligence.comfort

sound station chair

2021
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beatnikTM

Design: Gigodesign

Beatnik Open Source est un système de mobilier modulaire 

avec des enceintes dolby, offrant plusieurs fonctions, acti-

vités, espaces ou opportunités. Doté de nombreux modules 

supplémentaires, il permet de créer des îlots fonctionnels pu-

blics ou semi-privés dans tout type d’espaces.

16.17 earth.intelligence.comfort

open source

2021
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18.19

Développez un espace 
fonctionnel dans n’importe 
quel espace

earth.intelligence.comfort 2021
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beatnikTM

Design: Gigodesign

Beatnik Room-In-Room est une solution prête à l’emploi pour 

les bureaux en espace ouvert, les espaces de travail et les 

grands intérieurs.

Il permet de disposer d’une confidentialité audiovisuelle pour 

les réunions, les conférences on-line ou la réflexion person-

nelle. Il constitue par dessus tout un objet distinctif qui donne 

du caractère dans n’importe quel contexte.

20.21 earth.intelligence.comfort

room-in-room

2021
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katedra
Design: Desnahemisfera

Travaillez avec style comme un patron

Le bureau Katedra est un triomphe du contraste ; une grande 

surface blanche s’appuie sur un bloc de bois massif qui imite 

les poutres empilées. Le bloc comporte trois tiroirs à ouverture 

par pression.

Le bureau est fabriqué en Kerrock, matériau entièrement re-

cyclable. Sa grande surface de travail est équipée d’un char-

geur de téléphone sans fil AirCharge intégré, de sorte que 

votre téléphone ne sera jamais à plat pendant que vous tra-

vaillez.

24.25 earth.intelligence.comfort 2021
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katedra

26.27

Matériaux : tiroir à ouverture par pression, recouvert de blocs de chêne massif. 

Plateau sans coutures en KerrockTM, entièrement recyclable.

earth.intelligence.comfort 2021
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crédits et remerciements

28.29 earth.intelligence.comfort
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Tous droits réservés pour tous les textes, mises en page et images.

Aucun texte, mise en page ou image ne peuvent être utilisés ou reproduits 

à des fins commerciales par des tiers, y compris les revendeurs, détail-

lants, boutiques en ligne et autres, sans l’autorisation écrite préalable de 

Donar d.o.o.

L’utilisation de textes, de mises en page et d’images ou leur reproduction 

dans des publications de presse - écrites et numériques - est autorisée, à 

la condition que Donar d.o.o. soit crédité.

Demandes de renseignements Pour les demandes de presse, les images 

haute résolution, les interviews et autres questions liées à la presse, veuil-

lez nous envoyer un e-mail à info@donar.si

Pour les demandes commerciales, veuillez visiter www.donar.si pour 

contacter votre représentant régional.

Donar d.o.o.
Gosposvetska 10
1000 Ljubljana
Slovenia
info@donar.si

2021



30

creating sustainable furniture

depuis 1990

www.donar.si




