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mobilier contemporain

luminaire

cuisine

décoration

design

art contemporain

venez découvrir 
notre nouvelle marque ARPER
fabricant italien de
chaises, fauteuils, tables, bureaux, canapés...

« La recherche de l’essentiel : un objet aussi simple qu’une chaise ou qu’une 
table peut-il encore faire l’objet d’innovation ou de réflexion ? Après des 
siècles de développement, reste-t-il encore quelque chose à faire ? Bien sûr ! 
Tout s’écoule en un flux continu – la vie, la culture, la technologie – ce simple 
fait exige une réponse attentive. »

La philosophie du design de ARPER est un concentré de différentes inspirations : formes, 
structures et couleurs s’inspirent de la nature, de l’art contemporain, du design moderniste 
de la moitié du siècle dernier, du dialogue espace-objet et des relations entre les objets et 
les individus.

Une attention particulière a été consacrée à la recherche 
technologique et à l’innovation (exemple : le processus 
ColorBi breveté par ARPER en 2011 pour la production 
de la chaise Catifa — première chaise au monde en 
polypropylène bicolore).

En 2005, ARPER a créé une équipe de travail consacrée à l’environnementet obtient la 
certification ISO 14001 (cette norme indique comment mettre en place un système efficace 
de management environnemental, afin de poursuivre une communication transparente 
des caractéristiques et de l’impact des produits sur l’environnement). Toutes les chaises 
ARPER ont obtenu la certification internationale GreenGuard attribuée aux produits qui 
respectent les normes américaines sur la qualité de l’air ambiant à l’intérieur des édifices.

La chaise Leaf a été choisie par le New Museum et le 
Birdbath Café (New York) pour son design multi récompensé 
et pour l’engagement que Arper a démontré dans la 
minimalisation de son impact sur l’environnement durant 
les diverses phases de production.

+ d’infos en cliquant ici : www.espace-interieur.fr

A très bientôt !
Frédéric Buisson & Marion Voisot
 

KNOLL, POLIFORM, DE SEDE, RIVOLTA, ARPER, ALKI, SOFTLINE, FUTURA, BONTEMPI, CATTELAN, 
ARCO, FIAM, TONELLI, REFLEX, TISETTANTA, VARENNA, ELAM, FOSCARINI, FONTANA ARTE, 
FLOS, LUMINA, ARTEMIDE, OLUCE, DESIGNERCARPETS...


