Delphine

Delphine est une collection d’assises et
de tables basses, née de l’esprit créatif
de Delphine Bigand, fondatrice de
l’atelier deL-sAn, inspirée des formes
des mannequins de mousse qu’elle
côtoie quotidiennement.

La collection repose sur un principe formel simple doté d’un
zest de fantaisie : tous les éléments de la gamme partent
d’une section supérieure circulaire qui se transforme en une
base à section ovale au sol… Une silhouette de cylindre
tronqué originale et reconnaissable. Pour chaque modèle, la
créatrice Delphine Bigand applique sa marque de fabrique
et joue avec des combinaisons de textiles différents, choisis
pour répondre aux tendances actuelles.
Des variations de couleurs, de textures et des effets
d’inversion permettent ainsi de varier les compositions.

DÉTAILS

Les poufs Delphine, légers, sont idéaux pour des assises ponctuelles.
Une poignée en cuir permet de les déplacer facilement en fonction des envies et des besoins.

Poignée

Paire de poufs

Grand pouf

DIMENSIONS

Trois modèles de poufs - deux petits et un grand - sont disponibles. Leur coussin d’assise, confortable,
est réalisé en mousse gainée de tissu, sur une structure bois et polystyrène.

350 x 450

diam 450

diam 700

h:450

FINITIONS

Composition de deux tissus par poufs, pour jouer avec les matières et les textures.

DESIGN
DELPHINE BIGAND
Designer d’espaces et créatrice textile, Delphine Bigand crée deL-sAn en
2014 après avoir passé 15 ans dans l’aménagement de bureaux.
Artisan d’Art, ses créations de pièces uniques sont reconnaissables par
des compositions originales de matières et de couleurs. Son univers se
déploie autour d’une sélection minutieuse de tissus, dans une grande
sensibilité, et un respect de l’environnement. Ses créations sont en

constante évolution, visant à accentuer bien-être et confort par le biais
de touches décoratives authentiques.
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