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NEWSLETTER MARS 2021

La table NVL Table pour MDF Italia a été gratifiée d’un « best design Awards 2021 » comme « Best dining 
expérience at home” dans l’édition de février du magazine Wallpaper*. 

The NVL Table for MDF Italia was awarded a «Best Design Awards 2021» as «Best dining experience at home» 
in the February issue of Wallpaper* magazine. 
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“Pour représenter la marque Dolce & Gabbana à Seoul dans un quartier où chaque marque veut se 
montrer, un peu comme dans les expositions internationales, j’ai essayé de créer la différence, le désir, 
et d’installer une question dont la réponse ne peut être que Dolce & Gabbana : j’ai mis en scène une 
spirale noire.” JN
Créé en synergie avec les studios des Ateliers Jean Nouvel pour la conception architecturale et Jean 
Nouvel Design pour les intérieurs, le bâtiment est situé dans la principale rue commerçante du luxe de 
Séoul. Il a ouvert ses portes au public en janvier 2021.

“To represent Dolce & Gabbana in Seoul in a neighborhood where each brand is trying to hog the limelight, 
a bit like in an international exhibition, I’ve tried to create difference, desire and to introduce a question 
whose answer can only be Dolce& Gabbana: by staging and creating a black spiral.” JN
Created in synergy with the Ateliers Jean Nouvel studios for the architectural design and Jean Nouvel 
Design for the interiors, the building is located in the main luxury retail street of Seoul. It opened its doors 
to the public in January 2021.
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DOLCE & GABBANA – SEOUL

La gamme de chaises JUMPER est complétée de versions avec accoudoirs et rembourrées.

The range of JUMPER chairs is completed by versions with armrests and upholstery.

 JUMPER ARMREST & UPHOLSTERY - VS  

La JUMPER Studio Table est une table élémentaire à quatre pieds, dotée d’un cadre robuste fait de tubes 
d’acier rectangulaires. En raison de la disposition asymétrique du plateau, cette table empilable peut 
être combinée en fonction des rotations tout en conservant des plateaux jointifs et à fleur.
Avec ses différentes formes de base (carrée, rectangulaire et trapézoïdale) et ses pieds intelligemment 
décalés, cette table polyvalente peut être regroupée de différentes façons et facilement disposée en 
rangées. Dans toutes les combinaisons, elles offrent toujours un maximum d’espace pour les jambes 
grâce à leurs dispositions compactes.

The JUMPER Studio Table is an elementary four-legged table with a sturdy frame made of rectangular steel 
tubes. Due to the asymmetrical arrangement of the table top, this stackable table can be combined according 
to rotation while keeping the table tops flush.
With its different basic shapes (square, rectangular and trapezoidal) and cleverly offset legs, this versatile table 
can be grouped together in different ways and easily arranged in rows. In any combination, they always offer 
maximum legroom thanks to their compact arrangement.
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JUMPER STUDIO TABLE – VS

Fruit d’une collaboration inédite avec le lunettier français Morel, la collection Morel par Jean Nouvel est 
caractérisée par des lignes pures, une structure claire, des matériaux de qualité et des détails maitrisés. 
La collection unisexe est composée de deux modèles (acétate ou titanium), déclinée en version solaire 
ou optique, en deux formes (ronde ou pantos) et dans plusieurs coloris.

The result of a unique collaboration with the French eyewear manufacturer Morel, the Morel by Jean 
Nouvel collection is characterized by pure lines, a clear structure, quality materials and mastered details. 
The unisex collection is composed of two models (acetate or titanium), available in solar or optical 
versions, in two shapes (round or pantos) and in several colors.
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