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ICÔNES DU DESIGN...

On trouve aux Puces du Design des pièces originales
des plus grandes icônes du
20° siècle, moins chères que
les éditions actuelles...
En voici quelques exemples
...

Chaise Tulipe
de Eero Saarinen
Ed. Knoll
Design de 1966
Edition actuelle : env. 1 480 €
Puces du Design : à partir de
600€

Chaise Warren PLATNER - Ed. Knoll - design de 1966
Edition actuelle : env. 3 000 €
Puces du Design chez Dbarioz : 2 000€

Fauteuil Lounge Chair de Charles et Ray EAMES
Ed. Hermann Miller ou Vitra - design de 1956
Edition actuelle : entre 6 500 € et 7 700€ selon ﬁnition
Puces du Design chez Joël Boisgontier entre 4 000€ et
6 500€ selon édition et état

Fauteuil Egg de Arne Jacobsen
Ed. Fritz Hansen - design de 1957
Edition actuelle en cuir : environ 12 000€
Puces du Design chez Design Museum : 6 600€

Fauteuil visiteur Aluminium Group de Charles et Ray EAMES
- Ed. Vitra - design de 1958
Edition actuelle : entre 1 800 € et 2 200€ selon ﬁnition
Puces du Design : à partir de 600€
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PIÈCES RARES ET EXCEPTIONNELLES...
Canapé Amphis de 4m
Pierre Paulin

Les galeristes qui exposent
aux Puces du Design proposent parfois des pièces tout
à fait exceptionnelles : pièces uniques ou très anciennes, première édition ou très
petite série...

Créé pour le Pavillon français de l’Exposition d’Osaka
de 1970 sur une commande
du Mobilier National, ce canapé, édité à l’époque par
Artifort et vendu au mètre ; il
est très rare en grande
longueur.

En voici quelques exemples...

Rare bureau
Gio PONTI - Produit par Giordano Chiesa

LCW Chair
Charles et Ray EAMES

Ce bureau réalisé pour une commande particulière est une
pièce unique, typique du travail des années ‘50 de Gio Ponti
et en même temps très inspiré par l’architecture de l’époque.

Saluée par le magazine Time comme le meilleur design du 20ème
siècle, la très icônique “Lounge Chair Wood” (1946) est toujours
éditée mais elle présente, dans ses premières éditions, des détails de fabrication et une patine de bois qui en fait un modèle
très convoité par les collectionneurs.

Home Ofﬁce desk
George Nelson

Banc Marcoule
Jean Prouvé

Dessiné en 1946 par George Nelson, ce bureau aux lignes et
astuces de rangement totalement adaptées à un usage contemporain n’est plus édité. En vente sur Les Puces du Design dans
une édition de février 1949 en parfait état et avec la facture
originale : exceptionnel !

Dessiné en 1955 par Jean Prouvé ce banc illustre les caractéristiques techniques du designer : resitance de fabrication et économie de matériau, équilibre des lignes et élégance. Aujourd’hui
à près de 2 500 € dans sa réédition par Vitra, il coûte au moins
le double dans sa version d’époque.
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