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Corbeille Froissé. Corbeille publique froissé est une sculpturale réponse à la question
de l’affordance ou l’évocation formelle de la fonction corbeille réalisée en feuille
d’acier. Elle est déclinée dans différentes finitions et combinaisons de teintes allant de
l’acier inoxydable poli à la feuille d’acier laquée. Froissé est conçue pour accueillir les
sacs de collecte de 100l.

Design Franck Magné

Mobilier conçu et fabriqué en France avec amour. Objets publics est membre de l’Ameublement Français. Produit
exposé sur now! le off à la cité de la mode et du design à l’occasion de la Paris Design Week. Sélectionné et testé
dans le cadre de l’opération Banc d’essai de la Biennale Internationale de Saint-Étienne 2015. Mobilier exposé au
musée des Arts Décoratifs sur le parcours des D’days, le festival du design du Grand Paris.
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corbeille Froissé

Matières. Acier et inox 304L. Finitions:  inox – poli miroir / électro poli / brossé
acier – peinture epoxy,

Pose. Fixation au sol par 3 tiges filetées m10 scellées par chevilles mécaniques ou 
chimiques. Dimensions. épaisseur : 30/10 (corps et chapeau) / encombrement : 93 
cm x 45 cm,

Collecte. La collecte des sacs se fait par l’ouverture latérale de la corbeille. Le
chapeau monté sur charnières permet de maintenir mais aussi de libérer ces
derniers afin de les changer.

ATTENTION : lors de l’installation, veillez à conserver un accès à la partie ouverte de la corbeille.


