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Une table basse qui est tout sauf ordinaire

La table basse "Multiple" (hauteur 38 cm) est composée d'éléments en hêtre massif
qui sont tenus ensemble par un système magnétique invisible (cylindres
magnétiques (www.supermagnete.de/fre/group/rods) de supermagnete) . Grâce à
ce système, la table peut prendre un nombre illimité de formes différentes. Il est
même possible de composer des nombres ou des lettres les uns à côté des autres
(voir les photos ci-après ; tous les droits sont à Raphaël Charles).
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            En raison de votre paramétrage actuel des cookies, vous ne pouvez pas
démarrer la vidéo. En acceptant la déclaration de confidentialité, vous pouvez
visionner ces contenus.

          

          

                        J'accepte que des contenus externes soient affichés. De cette manière,
des données à caractère personnel peuvent être transférées à des plateformes
tierces. Pour des informations supplémentaires, veuillez consulter nos Protection
des données (www.supermagnete.de/fre/data_protection#10-verwendung-von-
sozialen-medien-videos).
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Cette table a été récompensée à
plusieurs reprises :

Prix : Intérieur design competition, prix
de design Vlaanderen (Courtrai,
Belgique)

Mention spéciale : Salon Bois et Habitat
(Namur, Belgique)

Mention spéciale : Livre "Belgium's best
design"

Honneur tout particulier : une table aux contours de la Belgique fait partie de la
collection privée du Roi Philippe de Belgique !

Ici il y a des vidéos sur la table:

 • Multiple / magnetic coffee table by raphaelcharles (vimeo.com/40412809)
 • Magnetic Coffee Table by Raphaël Charles (vimeo.com/113107267)
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Une table aux contours de la Belgique se trouve aujourd'hui au Palais Royal de Bruxelles - elle fait
partie de la collection privée du Roi Philippe de Belgique.

© raphaelcharles.com

Pour plus d'informations concernant le travail de Raphaël Charles, veuillez visiter
son site web (www.raphaelcharles.com/).

En ligne depuis: 09.12.2010

Tout le contenu de cette page est protégé par le droit d'auteur.<br />Sans autorisation expresse,
le contenu ne peut être copié ou utilisé sous quelque forme que ce soit.
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