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Le designer Charles Pollack 
et Jerry Helling, PDG  
de Bernhardt Design.

Pollock forever 
Bernhardt a choisi de rééditer un grand maître du design, 
Charles Pollock, dont le mobilier s’est imposé dans plus d’un 
bureau de PDG comme l’archétype du bon goût et le reflet 
d’un succès à l’américaine. Présent à Londres pendant le 
London Design Festival sur le grand rassemblement Design 
Junction et dans son showroom de Clerckenwell, le quartier 
des architectes, le fabricant américain Bernhardt portait son 
choix sur une valeur sûre, dans une démarche de réédition 
vintage. Né en 1930 à Philadelphia, Charles Pollock est 
devenu une figure incontestée de la production américaine. 
Titulaire d’une bourse au Pratt Institute de New York, il est 
remarqué par George Nelson qui l’intègre dans son studio et 

avec qui il développe la collection “Swag Leg” en 1958 pour 
Hermann Miller. Florence Knoll à son tour le sollicite et ce sera 
la “657 Swing Chair”. À chaque fois, il développe de nouveaux 
concepts d’assise dont le plus célèbre en 1965, la “Pollock 
Chair”, toujours produite par Knoll, est un exemple de simplicité 
d’assemblage, mille fois copiées. Après la retraite de Florence 
Knoll, Pollock viendra en Europe skier, sculpter et peindre. En 
1982, il produira la “Penelope Chair” avec l’italien Castelli, la 
première chaise passive et ergonomique, sans mécanisme 
ostentatoire. À 82 ans, il signe la collection “CP Lounge”, 
attractive, facile à fabriquer et abordable, les trois principes 
défendus par le designer.

“Penelope Chair”, design 
Charles Pollock (1982).
Castelli

“Pollock Chair”, design 
Charles Pollock (1965).
Knoll

LE TOUCHER 
bOis 
À l’annonce de l’arrivée sur le marché de l’informatique d’un clavier 
en bois (!), on aurait tendance à penser : “encore une opération de 
greenwashing”. Mais en le voyant, en touchant la douceur du frêne et en 
testant la légèreté de l’objet et la délicatesse de ses lettres bas de casse, 
on ne peut qu’être conquis. C’est à Julien Salanave, fondateur d’Orée, 
que l’on doit l’objet, résultat d’une collaboration positive entre le desi-
gner-spécialiste des technologies de pointe, Franck Fontana, et Chris-
tophe Della Signora, ébéniste compagnon du Tour de France, installé à 

Castelnaudary au cœur du Languedoc Roussillon. En érable ou en 
noyer, compatible avec toutes les tablettes, smartphones ou 
PC équipés Bluetooth, le savoir-faire intemporel du menuisier 
combiné à des techniques d’usinage de pointe et la technolo-
gie sans fil donne lieu à un clavier original décliné en version 

francophone, britannique, japonaise et américaine disponible sur 
www.oreedesign.com au prix de 125 euros. Une performance.

Le clavier sans fil en bois 
massif, design Franck 
Fontana. Orée

ÉCRITURE 
INDUSTRIELLE 
Créée à Beyrouth en 2004, la marque .PSLAB, 
spécialisée dans la création de luminaires, accumule 
les récompenses et enchaîne ces dernières années les 
projets en collaboration avec ses nombreux partenaires 
européens. À Paris et à Londres, elle a participé à la mise 
en lumière avec les architectes de Ciguë de la boutique 
Aesop de le rue Tiquetonne, de celle de Londres, et du 
showroom Bulthaup de la Clerckenwell Street. Entre 
résidences privées et lieux publics, ses réalisations 
mêlent intelligemment savoir-faire traditionnel et ligne 
contemporaine. Les pièces sont fabriquées sur-mesure 
au Liban, dans ses propres ateliers et donnent un esprit 
particulier, conjuguant patine et modernité aux espaces 
qu’elles habitent. 

Les 
luminaires 
de .PSLAB 
dans le 
showroom 
Bulthaup à 
Londres.

Valise de compétition 
En 1910 dans le Colorado, Jesse Shwayder créait la société Samsonite et 
équipait les premiers “grands voyageurs”, des privilégiés qui s’offraient 
des expériences luxueuses, de solides malles en bois. Numéro un 
du marché de la valise, Samsonite continue d’offrir aux 
voyageurs des conditions optimum de transit allégeant 

toujours plus ses valises : en 1956, Samsonite produit 
Ultralite la première valise en alliage de magnésium 
léger et ABS ; en 1969, c’est la première valise en 
polypropylène avec coque moulée par injection qui 
deviendra le procédé la plus utilisé pour les bagages 
rigides modernes. En 1974, c’est l’apparition de la 
première valise à roulettes, véritable révolution. En 
tout, Samsonite est premier : système de freinage, 
trois points de fermeture, première “Spinner” à quatre 
roulettes… Cubelit, Cosmolite, S’Cure, Firelite, Curv, 
version rigide ou Litesphere version souple, elles 
sont certifiées made in Europe puisqu’assemblée en 
Belgique même si les roues et les poignées viennent de 
Chine, le textile de Tunisie. Ultralégère et ultrarésistante 
aux chocs, la Litesphere, bénéficie de la Technologie 
Hybride Avancée THA qui assure un compromis 
entre deux exigence : résistance et légèreté. La 
version cabine Upright 55 affiche un 
poids plume inférieur à 2 kg. De quoi 
passer l’enregistrement l’esprit léger.

La LitesphereTM  

de Samsonite.

Test de résistance à l’usine Samsonite 
d ’Oudenaarde en Belgique. 
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Cloth of Style 
Ça y est, les milanais et les milanaises ont 
aussi leur boutique COS, la marque haut 
de gamme “Collection of Style” du groupe 
H&M. Pendant le salon du meuble de 
Milan, en avril, la marque suédoise anticipait 
sur son ouverture Corso Venezia 5 avec un 
Pop Up Shop, installé à Ventura Lambrate, 
nouveau quartier créatif pour design 
addicts, concurrent de la Zona Tortona. 
Cinq ans après l’ouverture du premier 
COS, à Londres, la marque s’épanouit à 
travers une cinquantaine de boutiques en 
Europe. La conquête de la Chine a débuté 
avec deux premières ouvertures à Hong 
Kong et Pékin. La marque chic et design 
surfe sur le succès avec des vêtements 
simples et basiques, structurés et dessinés 
par Martin Andersson pour l’homme et 
et Karin Gustaffson pour la femme, qui 
donnent à chacun de la prestance et de 
l’esprit. Dans ses catalogues, la marque qui 
ne fait pas de publicité véhicule une image 
de modernité radicale avec des interviews 
de designers comme Konstantin Grcic, 
ou les participations de Marteen Baas ou 
Scholten&Beijings dans le N°5…  
Un choix certain.

Le Pop Up Shop 
de COS Ventura 
Lambrate, à Milan.
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HAUT TABISSO
C’est la jeune marque française TABISSO (exclusivement en majuscule), basée 
à Saint-Nazaire qui vient d’équiper le restaurant le Ciel de Paris, aménagé par 

Noé Duchaufour Lawrance, au 56ème étage de la Tour Montparnasse à Paris. Suite 
à un travail de volontariat dans une crèche d’Afrique du Sud, où elle invitait les 

enfants à s’asseoir sur le A, sur le B, sur le C… majuscule pour les initier à la lecture, 
Caroline Richard a eu l’idée avec Sébastien Maitre de lancer la collection de sièges 
“Typographia” qui a tout de suite remporté un franc succès auprès des entreprises 

désireuses de communiquer directement sur leur nom. Tabisso s’est alors spécialisée 
dans la fabrication de mobilier haut de gamme destiné aux marchés professionnels 

grâce à un réseau de sous-traitants de la région Ouest. Pour le Ciel de Paris, la 
collection s’est faite discrète et en résonnance avec l’univers de la tour et en accord 
avec les préoccupations de l’économie durable. Le bois est européen et certifié issu 

de forêts gérées durablement, la fabrication est française. 

Les sièges du fabricant Tabisso 
équipent Le Ciel de Paris, design  
Noé Duchaufour Lawrance.
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