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Assises Herbes folles. L’assise publique devient un élément d’un système à composer
librement en fonction des flux, des usages ou de la configuration du terrain. Assise
individuelle, herbes folles est déclinée en deux hauteurs. Herbes Folles est réalisée en
feuilles d’acier laqué ou en acier inoxydable électropoli.

Design Franck Magné

Mobilier conçu et fabriqué en France avec amour. Objets publics est membre de l’Ameublement Français. Prix
spécial design des Muuuz International Awards 2015. 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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assises Herbes folles

Herbes folles 36 Herbes folles 45

Matières. Acier inoxydable 304L / épaisseur 60/10 finition : poli miroir ou acier
laqué teinte au choix.

Pose. Sur sols béton : fixation directe par 3 chevilles chimiques diamètre m12.
Sur sols meubles et bitume : disposition des assises sur socle acier laqué epoxy
épaisseur 10 mm équipé de 3 trous de fixation m12. Les socles sont réalisables sur
mesure en fonction de la disposition des assises.

Disposition. La disposition des assises est libre. Nous préconisons d’alterner
assise haute et assise basse. la disposition est à composer en fonction des lieux
d’implantation et des flux.
Suggestions de disposition : ces dispositions permettent un usage très libre des
assises en fonction des usagers : les groupes s’installent en vis-à-vis. les personnes
seules dos à dos. les assises hautes deviennent des tablettes occasionnelles.


