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Communiqué de Presse
Paris (France) - 4 juin 2009

Dom Trapp présente le nouveau module de rangement Quad à Paris
dans la galerie du ArtazartDesignStore du 4 juin au 13 septembre 2009
(réception le 4 juin à 18h)

Quad, le mobilier modulaire
à l’infini et au-delà !
le nouveau module de rangement Quad offre une
modularité exceptionnelle, une mise en œuvre
ultra simplifiée et des utilisations multiples.
Quad est un système de rangement modulable et décoratif.
Il évolue avec vos besoins et change de forme selon vos envies,
il combine un design minimal très précis avec finesse et élégance.
Quad a clairement une valeur sculpturale, vous pouvez l’adapter
à pratiquement n’importe quel environnement, habitat ou commercial.
Une bibliothèque, une table de nuit, un pouf, une colonne
de rangement, une table basse, un aménagement de magasin...
Les Quad s’assemblent facilement et s’adaptent à vos besoins.
Le module de base de Quad est un cube parfait de 35 cm de côté.
Vous pouvez fixer d’autres cubes sur toutes ses faces et ainsi
concevoir votre système de rangement totalement personnalisé.
A tout moment, sans outil, très simplement vous pouvez changer
la composition, ajouter ou supprimer des cubes.
La découpe au laser de Quad est optimisée pour éviter les déchets.
Recyclé et recyclable à 100%, Quad est en acier.
Plié avec précision et laqué au four, Quad est conçu pour être durable
et multifonction dans le respect et la conservation de la nature
et des ressources naturelles.
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Ce qu’on en dit
“les Quad sont les Lego© du mobiler contemporain”
“Ces cubes se connectent entre eux à l’infini,
les possiblités sont sans fin”
“Ils sont incroyablement fins et le volume contenu
est surprenant”
Caractéristiques
Longueur, largeur, hauteur : 350 mm
Epaisseur : 2 mm
Poids : 6 kg
Accessoires
assise de confort, élément de fermeture,
lien entre 2 modules, roulettes.
Couleurs laques brillantes
blackLove (noir)
whitePure (blanc)
cacaoIntense (brun/marron)
redDelicious (rouge)
pinkParadise (rose)
Couleurs laques satinées
moonDust (anthracite/noir)
powdedCocoa (brun/marron)
spiritSilver (argent)
chicBeige (beige/doré)
Tarif et disponibilité
Quad est disponible dès ajourd’hui chez nos revendeurs
au tarif public de 115 euros pour un module de base
ou sur notre site internet : www.quad35.com

www.quad35.com - contact@quad35.com
palette de couleurs Quad
laques brillantes

blackShine

cacaoIntense

redDelicious

pinkParadise

chicBeige

spiritSilver

whitePure

laques satinées

moonDust

powdedCocoa

Pour recevoir plus d’informations,
des visuels haute définition,
contactez nous au téléphone ou par email.
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Dom Trapp est né en 1963 en France. Il vit et travaille
dans un village de pêcheurs dans le sud de la France.
Un diplôme universitaire en marketing et système
d’information en poche, c’est en autodidacte avec des
partenaires expérimentés qu’il aborde ses premiers projets en
design industriel. Ensuite pendant 15 ans, il pratique design
graphique et produit pour ses clients. Sa passion pour les
produits d’habitat est forte, il remplit des carnets de projets
innovants : mobiliers, luminaires, rangements... avec l’intention
de les réaliser.
Ses produits sont à l’image de son univers : simples,
efficaces et intemporels. Les matériaux utilisés sont nobles
et recyclables. La fabrication doit être éthique et privilégier le
développement durable.
En 2007 trop pressé pour chercher un éditeur, il donne jour
lui même à ses premiers produits dans l’univers de la maison,
les Quad. Le public apprécie et encourage l’évolution de
la gamme en 2008. Le développement de la famille Quad
continue en 2009 avec de nouvelles couleurs et fonctions.
La fabrication de nouveaux produits est déjà planifiée pour
les années à venir...

