
366 Concept - Retro Furniture est une marque renouvelant des icônes oubliées de meubles et leur
donnant une seconde vie qu’il mérite pleinement. Tout a commencé par l’introduction sur le marché, 
sur une licence exclusive, un fauteuil légendaire du modèle 366, conçu par Józef Chierowski.

Notre passion, sacrifice quant à la qualité et un design unique ont vite gagné la faveur des
critiques et des clients dans le monde entier: le couronnement de nos réalisations est le choix 
officiel d’un fauteuil de notre marque pour une exposition dans le Musée de la Conception
à Londres [Design Museum London]. A présent, la marque est disponible dans plus de
50 magasins dans toute l’Europe, y compris à Londres, Paris, Berlin, Amsterdam, Varsovie et Bruxelles.

En même temps, 366 Concept - Retro Furniture parie sur l’écologie et le business responsable.
Nous produisons à 100% en Pologne, nous n’utilisons que des vernis écologiques et des colles
à base d’eau, et depuis septembre 2017 nous allons introduire un nouveau programme - pour 
chaque fauteuil vendu nous plantons un arbre! Chaque client achetant des meubles de 366 
Concept - Retro Furniture peut avoir la certitude que par son choix il supporte l’avenir de notre planète!

Les icônes du design polonais à la�Maison    Objet
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Polish Mid - Century Design Icons

Entre le 8 et le 12 septembre 2017, 366 Concept apparaîtra sur la foire Maison&Objet,
où elle présentera de première sortie de nouveau modèles d’icônes ressuscitées du Design
Polonais des années 1960.



Série Fox
(1960’/ 366 Concept 2017)– premières: Fauteuil Club, 
2-place, Tables Basses Rondes

Fauteuil FOX - Conçu en 1960, souvent considéré 
comme le deuxième le plus populaire meuble du design 
polonais, toute suite après le fauteuil 366. Sa
conception exclusive en bois et un siège extrêmement 
confortable étaient jadis la fierté de clubs luxueux ou 
de restaurants.

Les prix commencent à partir de (y compris la TVA
et la livraison):
Fauteuil Club Fox: €640
Fauteuil 2-Place Fox: €1330
Tables basses rondes Fox: S - €450, M - €490,
L - €690, H - €390

200–190 Chaise Série
(1960/ 366 Concept 2017) – la première de la série

La version moderne de la chaise 200-160 conçue en 
1960. La chaise est devenue une icône indiscutable du 
Design Polonais grâce à son apparence luxueuse et 
élégante. Une forme capitonnée, légère du siège, aussi 
bien que le bois de frêne et des éléments en laiton, lui 
donne un souffle de noblesse et d’intemporalité qui ne 
cessent pas d’émerveiller.

Les prix commencent à partir de (y compris la TVA et 
la livraison):
200-190 Chaise: €310
200-190 Tabouret de bar 2 tailles S&M: €340
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366 Séries Métal
(1960/ 366 Concept 2017) – la première de la série

Après la réintroduction du fauteuil en bois 366 sur le 
marché, 366 Concept s’est retournée vers le 366 Métal, 
conçu aussi par Józef Chierowski, mais qui n’avait 
jamais été fabriqué avant. Léger, originel et minimaliste, il 
est disponible dans en couleurs différentes du noir à 
travers le cuivre jusqu’au blanc. Parfait pour des intérieurs 
de type différente: des délicats scandinaves jusqu’aux lofts 
industriels.

Les prix commencent à partir de (y compris la TVA et 
la livraison):
366 Fauteuil Métal: €490
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Vis it ez–Nou s : �Hall  7 ,  S t a nd  F   209
Notre présence sur la M&O sera supportée par l’Institut Polonais à Paris.

Contactez-Nous:
Agata Górka

+ 48 533 326 366
pr@366concept.com
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