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RIEN NE VAUT LA VIE RIEN NE VAUT LA VI

VIE SOCIALE l.«I living in a chair» de Federico Péri s’offre de nouveaux horizons, en ajoutant des séparations en verre et métal, sans trahir

l’idée d’origine, «séparés mais unis». 2,7. «Rien ne vaut la vie», c’est le message des 7 affiches créées par l’agence Saguez&Partners pour encou

rager les gestes barrières. Sur une idée d’Olivier Saguez, l’illustratrice et graphiste Marine Belkebir a mis en images les mots d’Alain Souchon.

En téléchargement libre sur le site, et tirages distribués aux commerçants, entreprises et collectivités de Saint-Ouen-sur-Seine et aux Puces.

3

. «Plex’Eat» de Christophe Guernigon, une cloche en Plexiglas. L’industriel Sitour a lancé la production mondiale de sa version simple - la

double est à l’étude-, 155€, Christophe Gernigon Studio. 
4

. «Shadow», la chaise longue de Christian Ghion pour Cappellini s’envisage autour

d’une structure transparente placée au-dessus du fauteuil inclinable, créant une bulle de protection. 
5

. « Confident», collection Hémicycle, de

Philippe Nigro pour Ligne Roset et Le Mobilier national revu par Patrick Jouin et le designer. Le premier revoit la structure du fauteuil plus

haute, et le second propose deux interprétations : façon confessionnal avec de hauts panneaux, et une autre avec une distance plus grande entre

les sièges. 
6
. « Standard » de Francesco Binfaré pour Edra, le canapé culte répond par sa taille et sa modularité aux règles de distanciation sociale,

prix sur demande, Silvera. 
8

. «Lalsla», de Note Design Studio, canapé créé pour Sancal réinterprété. En y apportant des cloisons transparentes,

son design et sa convivialité restent intacts. 
9

. Distributeur habillé de cuir sur une base en Corian, 800 ml, Giobagnara.
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