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La nouvelle collection de meubles ORIGAMI dessinée par Sandrine Reverseau se situe dans la
continuité du style graphique des meubles Les Pieds Sur La Table.
Dans la collection ORIGAMI, la créatrice renforce le jeu géométrique des formes et des couleurs et
enrichit son travail avec l’arrivée du bois massif. Cette introduction du bois massif - avec comme
pré-requis d’utiliser des pièces de bois récupérées et recyclées - est l’aboutissement de presque un
an de travail pour obtenir le résultat recherché : une harmonie moderne et singulière entre bois et
couleurs.
Bois ou couleurs ? Qu’est ce qui guide la création ?
Les deux en réalité ! Suivant l’essence de bois récupérée chêne, wengué, sapin…, le bois massif est
brossé ou brulé pour mettre en valeur sa veine, puis découpé pour s’imbriquer dans les motifs
origami originaux formant ainsi des marqueteries contemporaines. A l’inspiration, la créatrice
imagine et dessine les motifs qui constituent les surfaces des meubles ; elle joue avec les
perspectives, trompe notre œil et équilibre les motifs entre bois massif et pièces laquées en couleurs.
ORIGAMI jusqu’au moindre détail !
Comme toujours dans ses créations de meubles, Sandrine Reverseau dessine le moindre détail : ici la
forme triangle des origamis est reprise aux extrémités des pieds des trois tables basses gigognes!
Les premiers meubles ORIGAMI
Les trois tables basses gigognes Panorama et la petite console Drapô forment le début de la
collection ORIGAMI. D’autres meubles sont en préparation …
Fabriqués dans l’atelier Les Pieds Sur La Table
Les meubles ORIGAMI sont fabriqués à 90% dans l’atelier Les Pieds Sur La Table à Rueil-Malmaison.
Les motifs géométriques sont découpés pièce par pièce, puis laqués, brossés, brûlés et enfin
assemblés par Sandrine. Seuls les piétements en acier patiné sont soudés chez le métallier partenaire
historique de la marque.
Eco-responsables
Chez Les Pieds Sur La Table nous prenons notre part d’actions pour préserver notre planète. Ainsi
nous réduisons la quantité de matière en utilisant du bois massif recyclé, qui est de surcroit, récupéré
dans la menuiserie située à 5km de l’atelier. Nous avons aussi opté pour la laque aqueuse (vs la laque
PU à base de solvants polyuréthane) dont le rendu est superbe sur les petites pièces. Le bois entrant
dans la fabrication du médium est issu de forêts gérées durablement selon la norme PEFC (PanEuropean Forest Certification).
Enfin, nous roulons en vélo le plus souvent possible !
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Panorama
Tables basses gigognes, design par Sandrine Reverseau, collection ORIGAMI
PANORAMA est un ensemble de trois tables basses gigognes aux motifs ORIGAMI originaux mêlant
bois massif et bois laqué. Les plateaux des tables Panorama sont composés de multiples pièces
géométriques brossées, brûlées ou laquées en couleurs à la façon de marqueteries contemporaines.
La créatrice a soigné le dessin de ses tables dans le moindre détail reprenant les triangles ORIGAMI
au bout des pieds en acier.
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Table basse modèle Panorama S

Dimensions : L30 P30 H33 cm. Motif origami en médium laqué, laque aqueuse multicouches, pieds
en acier patiné noirci huilé, essence de bois : sapin brûlé.
Prix public TTC 950.00 €
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Table basse modèle Panorama M

Dimensions : L42 P30 H38 cm. Motif origami en médium laqué, laque aqueuse multicouches, pieds
en acier patiné noirci huilé, essence de bois : chêne brossé.
Prix public TTC 1 100.00 €
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Table basse modèle Panorama L

Dimensions : L50 P30 H43 cm. Motif origami en médium laqué, laque aqueuse multicouches, pieds
en acier patiné noirci huilé, essence de bois : chêne brossé.
Prix public TTC 1 200.00€
L’ensemble des 3 tables basses gigognes PANORAMA : prix public 3 000.00€ TTC.
Les tables basses PANORAMA peuvent être déclinées sur mesure. Elles peuvent être dépareillées.
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DRAPÔ
Console, design par Sandrine Reverseau, Collection ORIGAMI
Pour créer cette petite console Drapô de la collection Origami, la pièce de wengué massif
naturellement veiné a guidé le choix des couleurs vers la modernité et la sobriété du noir et du
blanc alternés. Une fois brossé, la veine dure du wengué ressort au toucher et contraste avec la
laque lisse du motif ORIGAMI. Une pièce de caoutchouc recyclé noir apporte l’originalité finale au
motif graphique en bois massif et bois laqué.

Dimensions : L44 P22 H77 cm. Motif origami en médium laqué, laque aqueuse multicouches,
caoutchouc recyclé, pieds en acier patiné noirci huilé, essence de bois : wengué brossé.
Prix public TTC 1 050.00 €
La console DRAPÔ peut être déclinée sur mesure.
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