Nom du produit : Console murale
“Je m’attache, je me détache, je me console”
Nom du designer : Mickaël de Santos
Nom de l’éditeur : Mickaël de Santos
Matériaux : Matériaux éco-durables
(résine et fibres naturelles).
Dimensions :
Largeur : 1160 mm
Profondeur : 320 mm
Hauteur : 170 mm
Poids : 7 kg
Dimensions transport : 1250 x 380 x 230mm
poids total : 15 kg.
Site internet : www.desantos-m.com
adresse mail : desantos@hotmail.fr
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Descriptif : Console qui s'applique sur le mur avec un système d'accrochage invisible.
Sa silhouette s'inspire des formes organiques.
La ligne est une sorte d'appendice, de queue, d'onde en mouvement...
La surface, sorte de panse, de bulbe, d'animal à l'arrêt, se joue de la lumière.
La tablette est divisée par une gorge, un pli, un espace en creux
et enrichie d'un dénivelé formant deux marches irrégulières.
Chaque détail est scrupuleusement réalisé.

La possibilité de pivoter et d'être positionner en biais par rapport à l'horizontalité
ouvre vers d'autres usages… ici celui de s'accorder à la lecture.
Meuble se jouant de la vie : à prendre avec humour.
Les intentions : Créer une forme « vivante », organique alliant le végétal, le minéral
et l'animal dont la ligne énergétique est renforcée par la couleur.
Concevoir un meuble concis, sculptural, dense, pouvant avec aisance
s'intégrer dans tout espace, à la fois professionnel ou privé.
Élaborer une fixation réglable et invisible en créant l'impression d'une lévitation.
Quelle que soit la hauteur d'attache, le meuble garde ses qualités
et sa pureté graphiques.
Pièce numérotée et signée.
Dessins et modèles déposés.
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