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“LOOP est le résultat d’une
recherche réalisée dans une usine
spécialisée dans le fil d’acier soudé,
sur la façon de générer de nouvelles
courbes organiques en optimisant
les contraintes de la production
industrielle de chariots de
stockage.”

Loop est née d’une réflexion menée par
Amandine Chhor sur les contraintes industrielles
du fil d’acier soudé. Elle aboutit à une série
d’étagères murales. Le fil d’acier soudé lui
confère une impression de légèreté et assure une
grande solidité. Avec son galbe remarquable, ces
étagères se déclinent en trois modèles et trois
coloris.

“ LOOP is the result of a research
process, conducted in a factory
specialized in soldered steel wire, on
how to generate new organic curves by
optimizing the constraints of the
industrial production of storage
trolleys”

WHILE CONTEMPLATING THE INDUSTRIAL
CONSTRAINTS OF WORKING WITH SOLDERED STEEL WIRE,
AMANDINE CHHOR CREATED LOOP, A SERIES OF WALL
SHELVES. THE SOLDERED STEEL WIRE CONVEYS A SENSE OF
WEIGHTLESSNESS, WHILE AT THE SAME TIME, GUARANTEES
GREAT ROBUSTNESS. THESE EXCEPTIONALLY CURVY SHELVES
COME IN THREE MODELS AND THREE COLOURS.
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“ Les objets que nous créons reflètent l’intérêt que
nous avons pour les matériaux et les techniques de
fabrication, qu’elles soient artisanales ou industrielles.
Complémentaires dans notre travail et partageant une
même vision du design, nous avons travaillé sur une
gamme de mobiliers pour Petite Friture, initialement
pensée pour l’artisanat, que nous avons ensuite adaptée
afin de la produire en série. „
“ The objects we create reflect the interest we have in
materials and manufacturing techniques, whether craft or
industrial. As we are complementary in our work and share
the same idea on design, we have worked on a range of tables
for Petite Friture, initially thought for crafts, and today readapted to be produced in series. „

3

Diplômés d’ENSCI-Les Ateliers, Amandine Chhor et Aïssa
Logerot ont commencé leur carrière en travaillant cinq
ans pour des agences d’architecture et de design, et
des entreprises comme Hermès. De 2009 à 2012, ils ont
collaboré à des projets de design contemporain utilisant
des techniques artisanales durables dans des pays
en développement comme le Cambodge, le Maroc et le
Cameroun. Le duo a fondé son propre studio de design à
Paris en 2013 avec l’objectif de créer des objets qui ont
une histoire à raconter et à cultiver un équilibre parfait
entre la fonction, la forme et les techniques de production.
Passionnés pour les matériaux, l’artisanat et les procédés
de fabrication industrielle, ils dessinent des produits
et des meubles qui valorisent l’utilité et la rigueur de la
simplicité.

AUTRES PRODUITS | OTHER PRODUCTS

TRAME
Chaise
Chair

HOLLO
Table
Table

DOJO
Chaise & table
Chair & Table

After graduating from ENSCI-Les Ateliers, Amandine Chhor
and Aïssa Logerot kick-started their careers working in
architecture and design studios for five years, as well
as for companies such as Hermès. Between 2009 and
2012, they collaborated on contemporary design projects,
using sustainable artisanal techniques, in developing
countries such as Cambodia, Morocco and Cameroon. The
duo founded their own design studio in Paris in 2013, with
the aim of creating objects that tell a story and achieve a
perfect balance between function, form and production
technique. Passionate about materials, arts and crafts, and
industrial manufacturing processes, they design products
and furniture that are functional yet simplistic.
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1,6 m | 1.6 m

matériaux | MATERIALS
acier, peinture epoxy grainée
steel, grained epoxy paint

produit | PRODUCT
L: 160 cm | 63 inch
W: 15 cm | 5.9 inch
H: 34,5 cm | 13.6 inch
POIDS: 4.5 kg | WEIGHT: 9.9 lb

packaging
L: 161 cm | 63.4 inch
W: 40,5 cm | 15.9 inch
H: 19 cm | 7.5 inch
POIDS: 5,7 kg | WEIGHT: 12.6 lb

H

Noir
Back
M0090103

L

Jaune
Yellow
M0090102

Blanc
White
M0090101

W
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1,2 m | 1.2 m

matériaux | MATERIALS
acier, peinture epoxy grainée
steel, grained epoxy paint

produit | PRODUCT
L: 120 cm | 47.2 inch
W: 15 cm | 5.9 inch
H: 34,5 cm | 13.6 inch
POIDS: 3 kg | WEIGHT: 6.6 lb

packaging
L: 161 cm | 63.4 inch
W: 40,5 cm | 15.9 inch
H: 19 cm | 7.5 inch
POIDS: 5,7 kg | WEIGHT: 12.6 lb

H

Noir
Back
M0090203

L
W

Jaune
Yellow
M0090202

Blanc
White
M0090201

Informations produits | PRODUCTS INFORMATIONS

Corolle | Corolle

matériaux | MATERIALS
acier, peinture epoxy grainée
steel, grained epoxy paint

produit | PRODUCT
L: 94 cm | 37 inch
W: 15 cm | 5.9 inch
H: 54 cm | 21.3 inch
POIDS: 3 kg | WEIGHT: 6.6 lb

packaging
L: 97 cm | 38.2 inch
W: 57 cm | 22.4 inch
H: 17 cm | 6.7 inch
POIDS: 5,7 kg | WEIGHT: 12.6 lb

H

Noir
Back
M0090303
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Blanc
White
M0090301

L
W

Jaune
Yellow
M0090302

Spécifications techniques | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Environnement > intérieur
ENVIRONMENT > indoor
Fabriqué en Europe (france)
MADE IN EUROPE (FRANCE)
Fournie avec 6 vis et chevilles
PROVIDED WITH 6 SCREWS AND PEGS
Nettoyez à l’eau claire ou
savonneuse sans détergent.
Essuyez soigneusement pour éviter
les traces de calcaire. Pour les
traces très incrustées, utilisez un
produit lave vitre alcoolisé
CLEAN WITH CLEAR OR SOAPY WATER
WITHOUT DETERGENT. WIPE CAREFULLY TO
AVOID TRACES OF LIMESTONE. FOR VERY
ENCRUSTED TRACES, USE AN ALCOHOLIC
WINDOW CLEANER
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Europe

Ne pas utiliser d’éponge abrasive ou
métallique ou de poudre à récurer ou
tout autre détergent
DO NOT USE ABRASIVE OR METALLIC
SPONGE OR SCOURING POWDER OR ANY
OTHER DETERGENT
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