Central — design Ronan & Er wan Bouroullec, 201 1

« Central est un table de bistrot ronde
adaptée à un usage quotidien.
Le projet a été pensé pour être le plus simple
possible.
L’idée était de dessiner une table en mesure
de s’adapter à différents environnements, à
l’intérieur comme à l’extérieur, et ayant sa
place dans un espace domestique comme à
la terrasse d’un vieux café parisien.
L’objectif que nous nous sommes donné en
dessinant Central, était de proposer une
table simple et délicate, mais en même
temps solide et durable.
En effet, le matériau utilisé est un matériau
qui s’améliore avec le temps et l’usage.

Enfin, le système simple qui permet de
replier la table et sa structure entièrement
en aluminium, rendent Central à la fois
fonctionnelle et belle à regarder ».
Ronan & Erwan Bouroullec
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Central — design Ronan & Er wan Bouroullec, 201 1
Fiche Produit
Table, pliant
Matériaux: structure en fonte d’aluminium
poli ou verni en résine époxy. Plateau en
aluminium poli ou en HPL.
Versions pour l’extérieur disponibles.

Le logo Magis est imprimé sur tous produits
de notre collection et atteste leur originalité.
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Indoor use
Frame: Polished
Top: Polished
Only for ø60
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Outdoor use
Frame: White 5108
Top: White 8500
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51

Outdoor use
Frame: Black 5140
Top: Black 8510

Les informations incluses dans cette fiche produit se basent sur les derniers donnés de notre
tarif actuel. Magis se réserve le droit de modifier les produits sans préavis.
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Designers

Ronan & Er wan Bouroullec
Ronan et Erwan Bouroullec s’associent il y a
Par ailleurs, ils réalisent ponctuellement des
une quinzaine d’ans pour mener un travail
projets d’architecture.
au sein d’un dialogue permanent et d’une
exigence commune vers plus de justesse et de
délicatesse.
Depuis 2004, ils se sont aussi associés
avec Magis pour dessiner deux collections
complètes de mobilier, puis d’autres projets
Ronan et Erwan Bouroullec dessinent
aujourd’hui pour de nombreux industriels
et parallèlement, ils mènent une activité
de Galerie Kreo, dont ont émané quatre
expositions personnelles entre 2001 et 2012.
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