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BURO RESTO
un début de collection...



Jean-Philippe Cordina
designer associé

« Nous avons dessiné des lignes de 
mobilier utiles à tout moment de la 

journée. Nos clients, nos partenaires et 
nos collaborateurs nous demandaient 

des meubles multi-fonctions pour 
optimiser l’espace et s’adapter à leurs 

activités workstyle ou lifestyle.» 

Stéphanie de Quatrebarbes
directrice conseil associée

« Manganèse Éditions a imaginé une 
double collection BurO RestO cen-
trée sur les différents usages : table 

d’hôte qui peut devenir table de travail, 
chaises équipées d’accessoires, et choix 

de finitions du basique au premium, 
une belle collection nomade ! »

Cinq ans après le lancement de sa gamme Manufacture au style indus-
triel chic, Manganèse Éditions revient avec une collection plus urbaine, pen-
sée pour nos quotidiens nomades, entre le burO, le restO, l’hôtel et la maison.  
Une ligne double-face « lifestyle » et « workstyle » qui trouvera aussi sa place « at 
home ». La structure tubulaire est le fil conducteur de cette nouvelle ligne qui se  
décline à la carte, grâce à un large choix de matériaux, cuirs et tissus, et à une série 
d’accessoires malins comme l’accroche-sac, la poignée en cuir perforé ou la pochette 
de siège.

Ligne BurO RestO



chaise vavin

Comment être bien 
assis des heures devant 
mon ordinateur ?



chaises vavin



chaise vavin





chaise raspail chaise babylone

Tu n’aurais pas un 
modèle de chaise 
empilable pour la 
ranger facilement 
dans ma réserve ?



chaise vavin bi-matière



chaise vavin bi-matière



banquette sèvres

Avec une banquette dans mon restaurant, je perdrais moins de place, non ?



tabouret assas

Où accrocher mon sac 
quand je suis au bar ?





chaises raspail et vavin



table odéon carré





table odéon ronde
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