
Étagère SIMPLY sans miroir
SIMPLY shelf without mirror

Étagère SIMPLY avec miroir
SIMPLY shelf with mirror

Étagère en métal plié
comprenant différents
éléments magnétiques
pouvant être modulés
selon ses envies.
Visses de fixation et
aimants fournis.
Longueur : 87 cm
Largeur : 20 cm
Poids : 3,8 kg

Étagère en métal plié
comprenant différents

éléments magnétiques
pouvant être modulés

selon ses envies.
Fine et légère, elle se fixe

facilement à tout type de
support.

Visses de fixation et
aimants fournis.

Longueur : 76 cm
Largeur : 24 cm

Poids : 2,8 kg 

SIM
PLY Folded metal shelf with

various magnetic elements
that can be modulated as

desired.
Thin and light it can be

easily attached to any type
of support.

Screws and magnets
supplied.

Length : 76 cm
Width : 24 cm
Weight : 2,8 kg

Folded metal shelf with
various magnetic
elements that can be
modulated as desired.
.Screws and magnets
supplied.
Length : 87 cm
Width : 20 cm
Weight : 3,8 kg
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Étagère 4 pièces métalliques

18 cm

76 cm

Aimants cache tête de visses

Aimants pour cartes postales ou autres

30 cm

15 cm

18 cm

40 cm

8 cm

87 cm

20 cm

Étagère 3 pièces métalliques + miroir

Aimants cache tête de visses

Aimants pour cartes 
postales ou autres

63 cm

21 cm

36 cm

9 cm

diamètre 20 cm
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           errière SIMPLY se cache en réalité un objet
bien plus sophistiqué que son nom ne laisse
transparaître. 

Réalisée en métal plié, SIMPLY est une étagère fine et
légère qui se fixe facilement à tout type de support.
La modularité de l’étagère réside dans la
magnétisation des différents éléments qui la
constituent et autorisent toutes les variations
possibles selon les envies ou besoins de chacun.

L’étagère trouve ainsi sa place dans n’importe quelle
pièce de la maison, pour y accueillir livres, bibelots,
courrier, produits de maquillage, bijoux clefs... 

La designer l’a imaginée en deux versions : un set de
quatre pièces ou un set de trois pièces assorties
d’un miroir ; et déclinée en deux coloris : blanc
poudré pour la SIMPLY White ou acier foggy light
pour la version SIMPLY Foggy.  

Disponible en deux modèles et en deux coloris. 

D            ehind SIMPLY is actually a much more
sophisticated object than its name suggests. 

Made of folded metal, SIMPLY is a thin and light shelf
that can be easily attached to any type of support.
The modularity of the shelf lies in the magnetization
of the different elements that make it up and allow
all possible variations according to the desires or
needs of each person. 

The shelf can be placed in any room of the house to
hold books, mail, make-up products, jewellery, keys,
etc. 

The designer has designed it in two versions: a set of
four pieces or a set of three pieces with a mirror;
and made it available in two colours: powdered
white for the SIMPLY White or foggy light steel for the
SIMPLY Foggy version. 

Available in two versions and two colors. 
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blanc mat
matte white
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acier foggy light
foggy light steel
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