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Assises Rocs. La famille rocs est constituée de 3 éléments à composer librement.
Dessiné comme un élément minéral, Rocs établit visuellement un lien avec son
environnement. ses jeux de trames de découpe proposent une vibration visuelle et
font de ces rochers échoués des dentelles de métal, légères et contemporaines. Ces
assises présentées en version micro perforée peuvent être déclinées en version pleine.

Design Franck Magné

Mobilier conçu et fabriqué en France avec amour. Objets publics est membre de l’Ameublement Français. Produits
présentés lors de l’exposition play!, cité de la mode et du design, paris, 2016. 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 Rocs

Matières. Acier micro-perforé avec peinture structurée, teinte sur demande. Acier
inoxydable, finition semi-miroir ou miroir.

Pose. 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. Dimensions: banc : h 40 cm, l 130 cm, l 55 cm / assise basse : h 35 cm, l 55
cm, l 55 cm / assise haute : h 40 cm, l 55 cm, l 55 cm,

Disposition. Sur sols durs : fixation au sol vissée sur chevilles à frapper. Sur sols
meubles : fixation grâce à 3 pieux enfoncés dans le sol. Mobilier posé sur patin à
élastomère.
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