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Communiqué de Presse
Paris (France) - 21 janvier 2008

Dom Trapp présente le nouveau module de rangement Quad
à Maison et Objet stand B22 hall 5B salon Scènes d'Intérieur
du 25 au 29 janvier 2008

Quad, une nouvelle approche
du mobilier modulaire
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.
Le système Quad combine un design minimal très précis
avec une finesse et une élégance féminine.
Chaque pièce est issue d’une seule feuille de métal coupée,
pliée avec précision et laquée au four.
Une bibliothèque, une table de nuit, un pouf, une colonne de
rangement de salle de bain, une table basse...
Les Quad s’assemblent facilement pour s’adapter à vos besoins.
Le module de base de Quad est le cube. Un cube parfait de 350 mm
en longueur, largeur et hauteur. Fabriqué à partir de métaux très
résistants, Quad ne mesure que 2 millimètres d'épaisseur. Sur toutes
les faces d'un cube, vous pouvez fixer très simplement d'autres
cubes et ainsi concevoir votre système de rangement personnalisé.
Vous pouvez à tout moment et très simplement sans outils,
changer la composition, ajouter des cubes ou en supprimer.
Quad s’intègre très bien à tout environnement, ses lignes pures
s’associent aisément à un décor existant quel qu’en soit le style.
Quad est conçu dans le respect et la conservation de la nature et
des ressources naturelles. Quad est fabriqué en acier, matériau
recyclabe à 100%. Quad est conçu pour être durable et multifonction.

www.quad35.com - contact@quad35.com

Ce qu’on en dit
“les Quad sont les Lego© du mobiler contemporain”
“Une telle simplicité est assurèment le fruit d’une longue réflexion”
“Ces cubes se connectent entre eux à l’infini, les possiblités sont sans fin”
Caractéristiques et accessoires
Longueur, largeur, hauteur : 350 mm
Poids : 6 kg
Couleurs
laques brillantes : blackLove, whitePure, cacaoIntense,
redDelicious, pinkParadise.
laques satinées : moonDust, powdedCocoa,
spiritSilver, chicBeige.
Accessoires : assise de confort, élément de fermeture,
lien entre 2 modules, roulettes.
Tarifs et disponibilité
Quad est disponible dès maintenant au tarif public hors taxe de 95 euros
pour un module de base chez les revendeurs où sur notre site internet
www.quad35.com
Pour recevoir plus d’informations, des visuels hautes définitions,
contactez nous au téléphone ou par email.
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Pour recevoir plus d’informations, des visuels hautes définitions,
contactez nous au +33 (0)6 09 08 58 42 ou presse@quad35.com

laques brillantes
blackShine
whitePure
cacaoIntense
redDelicious
pinkParadise

laques satinées
moonDust
powdedCocoa
spiritSilver

chicBeige
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domtrapp 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. Il pratique ensuite pendant 15 ans
dans le design graphique. Sa passion pour les produits ne
le lâche pas, il remplit des carnets de projets avec la ferme
intention de les réaliser “dès qu’il aura le temps”.
Ses produits sont à l’image de son univers : simples,
efficaces et intemporels. Les matériaux utilisés sont nobles
et recyclables. La fabrication est française et privilégie le
développement durable.
Début 2007 il décide que c’est le moment. 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 le développement de
gammes prévu début 2008. La fabrication d’autres produits
est déjà planifiée pour 2008...

