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PIB - Bar globe Jules Vernes

Un bar totalement insolite et hors du commun. 
Ce bar est inspiré d'anciens globe d'usines servant à tester 
des ampoules. Posé sur une solide structure métallique et 

totalement réaménagé intérieurement, cet objet un peu fou 
fera toute la différence au moment d'accueillir vos invités. On 
le dirait tout droit sorti d'un romain de Jules Vernes, et pour 
cause, avec son look unique, ce bar tout en rondeur conserve 

tous les attributs des anciennes conceptions industrielles. Métal 
- Dimensions : 81cm x 138cm x 90cm. Marque : pib 
Prix public : 1 940€ - www.produitinterieurrut.com

A totally unusual and out of the ordinary bar This bar is inspired 
by old factory globes used to test light bulbs. Placed on a solid 
metal structure and totally redesigned inside, this crazy object 

will make all the difference when welcoming your guests. It looks 
like something straight out of a Jules Vernes Roman, and with 

good reason: with its unique look, this round bar retains all the 
attributes of the old industrial designs. Metal - Dimensions: 
81cm x 138cm x 90cm. Brand: pib - Retail price: €1,940.00

www.produitinterieurrut.com
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DAVEY LIGHTING - Suspension School

Suspension School Cuivre poli. Suspension industrielle 
disponible en aluminium ou en cuivre avec un intérieur coloré. 

Marque : Davey Lighting. Prix public : 599€.  
Plus d'informations : https://fr.originalbtc.com/

Suspension School Polished copper. Industrial suspension 
available in aluminium or copper with coloured interior. 

Brand: Davey Lighting. Retail price : €599. 
More info at: https://fr.originalbtc.com/

PH COLLECTION - Fauteuil Alfa 2

Fauteuil Alfa 2. Marque : PH Collection.be - Prix sur demande. 
Largeur : 70cm, Prof : 70cm, Hauteur : 75cm, Hauteur Assise : 

42cm, Métrage : 2,2m. Plus d'informations :
 www.phcollection.be

Fauteuil Alfa 2 - Brand : PH Collection - Price on request Width: 
70cm, Depth: 70cm, Height: 75cm, Seat height: 42cm, Métrage: 

2,2m. More informations : www.phcollection.be
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pib : Enfilade en bois Linéa - Linéa wooden sideboard.

Détail : Design graphique haut en contraste L'enfilade en bois Linéa possède un design exceptionnel, par l'association de 
lignes graphiques et de bois affichant deux teintes très différentes. Le corps du meuble possède des lignes très droites, 
complétées par des inserts en laiton intégrés dans les portes de l'enfilade. Ils font écho au piétement doré, ajustable en 
hauteur pour garantir une grande stabilité même sur un sol qui ne serait pas parfaitement plat. Derrière chacune des trois 
portes se trouvent des volumes importants, séparés par des panneaux verticaux, et disposant d'une tablette dont la hauteur 
est ajustable, afin de ranger des objets de toutes tailles. En complément, chaque section dispose d'une sortie de câbles, ce qui 
en fait un meuble parfait pour recevoir des équipements audios ou vidéos. Affichant une finition exceptionnelle, tant dans 
les inserts de laiton que dans le traitement du bois, l'enfilade en bois Linéa deviendra un meuble central de votre intérieur. 
Bois foncé. Dimensions : 152cm x 76cm x 45cm. Prix : 980€. - Marque : pib - www.produitinterieurrut.com 

Detail: High-contrast graphic design The Linéa wooden stringcourse has an exceptional design, thanks to the combination 
of graphic lines and wood with two very different colours. The body of the cabinet has very straight lines, complemented by 
brass inserts integrated into the doors of the sideboard. They echo the golden, height-adjustable frame, which guarantees great 
stability even on a floor that is not perfectly flat. Behind each of the three doors there are large volumes, separated by vertical 
panels, with a height-adjustable shelf for storing objects of all sizes. In addition, each section has a cable outlet, making it perfect 
for holding audio or video equipment. With an exceptional finish, both in the brass inserts and the wood treatment, the Linéa 
wooden sideboard will become a central piece of furniture in your home. Dark wood. Dimensions: 152cm x 76cm x 45cm 
Price: €980. Brand : pib - www.produitinterieurrut.com 
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LA BOUTIQUE DANOISE

Designer : Poul Kjaerholm, 1957. 
Prix à partir de - Prices from : €9.380,00. 
Adresses - Addresses :
264 bd St Germain 75007 Paris 
55 Quai des Grands Augustins 75006 Paris 
www.laboutiquedanoise.com

KANN DESIGN 
BI Banquette

Marque : Kann Design - Editeur : KANN
Designer : Meghedi Simonian. Prix public : 1 920 €

Une langueur annnées 50 tout en finesse sur pieds chromés. 
Des lignes simples laissant place à la présence du bois de Teck. 
Une décadence en douceur. Une banquette design scandinave.

Détail : 200 x 70 x 37 cm. Structure en Teck. Tissu velouté.

Kann Design Showroom : 
28 rue des vinaigriers - 75010 Paris
www.kanndesign.com

Brand: Kann Design - Publisher: KANN
Designer: Meghedi Simonian. Retail price: €1.920.

A 50's languor on chrome legs. Simple lines giving way to the 
presence of Teak wood. Gentle decay. A Scandinavian design bench.

Detail : 200 x 70 x 37 cm. Teak structure. Velvety fabric.

Kann Design Showroom : 
28 rue des vinaigriers - 75010 Paris
www.kanndesign.com
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LA BOUTIQUE DANOISE
Fauteuil - "Wing" Chair

Fauteuil "Wing". Marque : La Boutique Danoise. 
Designer : Hans J. Wegner. Design, 1960. 
Fauteuil garni en mousse et recouvert de tissu ou cuir au 
choix avec piètement en acier inoxydable. Dimensions : 
L90 * P97 * H103 cm. Assise à 39 cm. Prix : 3.565,00 € 

Wing chair. Brand : La Boutique Danoise. 
Designer: Hans J. Wegner. Design, 1960. 
Armchair upholstered in foam and covered with fabric 
or leather as desired, with stainless steel base. 
Dimensions : W90 * D97 * H103 cm. Seat at 39 cm
Price : € 3,565.00

www.laboutiquedanoise.com

LA BOUTIQUE DANOISE
Chaise longue PK 24 - Lounge chair

Designer : Poul Kjaerholm, 1965
Prix à partir de - Prices from : 12.840,00 €
Adresses - Addresses :
264 bd St Germain 75007 Paris 
55 Quai des Grands Augustins 75006 Paris 

La chaise longue PK24 est peut-être la chaise la plus reconnaissable 
de l'oeuvre de Poul Kjaerholm avec son fauteuil PK22. The chaise 
longue PK24 is perhaps the best-known chair from the work of Poul 
Kjaerholm with his chair PK22.




