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à la veille du salon de Milan, Jean Nouvel Design est enchanté de vous présenter les nouveautés exposées 
cette année, et notamment la collection dessinée pour le Louvre d’Abu Dhabi avec Poltrona Frau.

On the occasion of the opening of Milano Salone del Mobile, Jean Nouvel Design is delighted to present the 
new products exhibited this year and particularly the collection designed for the Louvre in Abu Dhabi with 
Poltrona Frau.
-
Bonne lecture et bon salon ! Good read and good fair !

roche bobois
Roche Bobois présente LI-DA et LI-DO, une table et un buffet colone laqués realisés en Daquacryl, dont les 
formes sculptent et reflètent l’espace qui les entoure.
« A mes yeux, la table chinoise ronde à plateau tournant symbolise abondance et découverte de la cuisine 
chinoise, qui n’en finit pas de se renouveler. Au cours de mes voyages en Chine, je m’étonne toujours de voir 
que ces tables de fête et de cérémonie n’ont pas de caractéristique stylistique. Il s’agit d’un plateau de verre 
ou de marbre, posé sur un mécanisme tournant au centre, mais rien de festif, de magique, d’exceptionnel.
J’ai donc exploré ce que serait une table laquée, bicolore, dont la partie tournante serait plus colorée. Un 
plateau fin sur un fût épais. » Jean Nouvel

Roche Bobois presents LI-DA and LI-DO, a table and  a buffet lacquered with Daquacryl, whose shapes sculpt and 
reflect the space that surrounds them.
“In my eyes, the Chinese-inspired round table with the turning top symbolises the abundance and discovery of 
Chinese cuisine, which never ceases to renew itself. During my travels to China, I’ve always been surprised to see 
that these festive and ceremonial tables have no stylistic characteristics. They’re just a plate of glass or marble, 
placed on a rotating mechanism in the center. There’s nothing festive, magical or exceptional about them. 
So, I explored the idea of using a two-tone lacquered table, with a rotating part that would be more colourful. 
A thin top on a thick base.” Jean Nouvel
-
Salone del mobile : Hall 6 Stand C30

©bolon

salone del mobile
milano

04-09 april

molteni
Ultime évolution de la mythique collection less dessinée pour la Fondation Cartier, Molteni présente la table 
dans un toute nouvelle finition anodisée noire avec plateau en bois massif vernis.

Ultimate evolution of the mythic collection less designed for the Cartier Foundation, Molteni presents the table in a 
new black anodized finish with solid wood veneer top.
-
Salone del mobile : Hall 20 Stand A01-B02-C02 
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unifor
Nous sommes heureux de vous annoncer que la collection d’assises « Elémentaires » sera désormais éditée par 
Unifor prolongeant la collaboration de longue date avec Jean Nouvel.

We are pleased to announce that the seating collection «Elémentaires» will now be edited by Unifor prolonging the 
long-standing collaboration with Jean Nouvel.
-
Salone del mobile : Hall 22 Stand E20-E23

citco
Citco présente « 286 Millions d’années » une pièce unique réalisée en Onyx rouge, annonciatrice d’une 
collection à venir avec Jean Nouvel.
Les tapis de marbre sont quadrillés comme des cartes, enchâssés comme des bijoux, polis comme des pierres 
précieuses… Tout le savoir-faire de Citco alliant machines de précision et travail artisanal sont mises en œuvre 
pour reconstituer, réassembler la coupe de ce marbre si longtemps oublié et devenu objet de contemplation 
et de vénération…

Citco presents «286 Million years» a unique piece made in red Onyx, announcing a collection to come with Jean 
Nouvel.
The cutting of the marble parts generates a three-dimensional effect: the carpets are set into a grid like geographical 
maps, inserted like jewels, polished like precious stones. All the know-how of Citco combining precision machinery 
and craftsmanship are used to reconstruct, reassemble the cut of this marble so long forgotten and which become 
an object of contemplation and veneration ...
-
Salone del mobile : Hall 20 Stand E09
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poltrona frau
the louvre abu dhabi furniture collection

Poltrona Frau Contract présente la collection conçue par Jean Nouvel pour le musée du Louvre Abu Dhabi 
qui sera inauguré à la fin de l’année. Ces meubles aux formes massives et sinueuses ont été développés par la 
division contract de Poltrona Frau.
Il s’agit d’une collection de bancs et de sièges en cuir, qui reprennent les lignes harmonieuses du profil de 
l’édifice du Louvre à Saadiyat Island, et que les visiteurs pourront utiliser pendant leur visite du musée.

Poltrona Frau Contract presents the collection designed by Jean Nouvel for the new Louvre Abu Dhabi museum, 
which will be inaugurated at the end of this year. These sinuous, solid-looking pieces were developed by the 
Poltrona Frau Contract Division.
The collection is composed of benches and leather seats, inspired by the harmonious lines of the profile of the 
Louvre building in Saadiyat Island, and which visitors will use during their visit to the museum.

LOUVRE ABU DHABi  ©Courtesy of TDIC, Architect : Ateliers Jean Nouvel
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bolon by jean nouvel
Initiée il y a plusieurs années à travers la collaboration Bolon Architect Friend, l’histoire entre Bolon et Jean 
Nouvel se prolonge avec le lancement de Bolon by Jean Nouvel Design.
Cette collection est un concept à forte dimension architecturale, qui s’exprime également dans les six nouvelles 
couleurs spécialement conçues. Se démarquant des collections de designers, cette collection architecturale est 
clairement née d’une réflexion sur la spatialité. Le résultat est un revêtement de sol à effet texturé, comme tissé 
main, à partir d’un tissage vinyle dans des combinaisons de noir, gris, rouge et bleu.

Initiated several years ago, through the collaboration Bolon Architect Friend, the story between Bolon and 
Jean Nouvel continues with the launch of Bolon by Jean Nouvel Design.
This collection is an architect-driven flooring concept comprised of six color signatures. 
A departure from Bolon’s typically designer-driven flooring, this architectural edition was conceived with spatiality 
in mind. The result is a flooring with a textural, hand-woven effect created of woven vinyl in combinations of 
black, grey, red and blue.
-
Salone del mobile : Hall 16 Stand B27
+ Plus d’informations / more informations
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