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DESIGNER :  PRIVATISELECTIONEM                        
NOM DU DESIGN : MUR SIDEBOARD (BUFFET) 
 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que notre meuble Mur Sideboard, a remporté le prix Sliver A 
'Design dans la catégorie Meuble, Articles décoratifs et Design d’objets d’intérieur, décerné par la 
prestigieuse International Design Academy, dont le jury est composé de membres influents de la 
presse internationale, de designeurs établis, d’universitaires de renoms et d'entrepreneurs. 
 
Les A 'Design Awards sont les prix de design les plus prestigieux au monde, présentés et décernés 
chaque année en Italie. C'est un grand honneur pour de recevoir ce prestigieux prix et l'équipe tient à 
remercier tous nos amis et partenaires pour leur soutien continu et leur aide précieuse. 
 
Le « A Design Award » promouvoit l'excellence du design sur la scène internationale. Vous pouvez 
visiter le site designmag.org pour voir tous les gagnants et consulter notre profil. 
https://competition.adesignaward.com/design.php?ID=50172 

INSPIRATION : 
Mur est l’élaboration d’un projet visant à créer une pièce de mobilier contemporain à 
l’aide de pratiques artisanales séculaires et de fuir les techniques de production industrielle omniprése
nte. Ou démarche est inspirée par le langage visuel des années cinquante et affirmant encore une 
lecture contemporaine de celui-ci.  La surface segmentée est dérivée de la skyline de 
la ville contemporaine et de la structure spatiale. 

PROPRIÉTÉS UNIQUES / DESCRIPTION DU PROJET : 
Mur est un buffet avec des panneaux qui peut être exécutées avec des dimensions variables pour s’a
dapter à des espaces spécifiques. Il est basé sur un concept simple– les toits de la ville, en 
s’appuyant fortement sur les techniques de l’artisanat et la qualité globale de la production de laisser   
une impression durable. Gardant l’avant dynamique permet une multitude de compositions avec         
profondeur et longueur variables. La liberté apparente de la composition est le résultat de recherches 
approfondies sur les proportions des volumes, leur interaction avec les autres éléments de la 
composition et la perception globale de la forme et le volume de l’armoire. 

OPÉRATION / FLUX / INTERACTION : 
La conception globale de la crédence permet pour qu’il soit mur monté ou autoportant. Sa conception
modulaire permet des variations dans chaque dimension. Cela le rend approprié dans une vaste          
gamme de paramètres. La possibilité d’allonger visuellement le volume de la crédence avec boiseries, 
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ayant la même conception que les portes est un avantage qui donne architectes et designers de plus 
larges possibilités lorsque vous utilisez des espaces. 

DURÉE DU PROJET ET EMPLACEMENT :  
Mur a été conçu en 2015 et exécuté au début de 2016. 
 
PRODUCTION / RÉALISATION TECHNIQUE : 
Toutes les surfaces sont fabriquées par des artisans utilisant les bonnes vieilles méthodes de 
patine et de diverses techniques de traitement de surface. L’ensemble extérieur est recouvert de 
feuilles de laiton tandis que l’intérieur est un noyer foncé tonique. 
 
FICHE TECHNIQUE PROPRIÉTÉS : 
Dimensions de l’exemple donné - W/D/H - 360/42/76 cm. Les dimensions peuvent varier. 
 
CONTACT / INFOS : 
Pour plus des infos et concernant ce communiqué, et les images supplémentaires hi-res, veuillez 
contacter notre partenariat et contact de presse : 
 
La Société SORS   
Rebecca CARLEN  
Tél : +33 6 84 25 68 58   
Email :rebecca@sorsluxe.com 
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