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Nous avons le plaisir de vous présenter les dernières nouveautés de 
la collection Ethnicraft, parmi lesquelles on retrouve aussi bien des 
éléments de gros mobilier, comme le lit Oak Spindle et la très attendue 
table à rallonge Bok, que des pièces plus petites, comme les tables 
d’appoint Torsion ou Disc.

Ces premières nouveautés de l’année sont une fois encore l’illustration 
de notre volonté de construire l’attractivité de nos collections en les 
enrichissant de nouvelles références. Des revisites de pièces classiques 
aux nouvelles créations qui captivent par leur design et leurs finitions, 
le bois est mis à l’honneur dans chacune de nos collections. Et c’est 
toujours avec le même sens du détail qu’Ethnicraft s’applique trouver un 
équilibre entre forme et fonction, en proposant un mobilier de qualité, 
robuste et élégant.

Cette année, notre stand mettra en scène la rencontre entre architecture 
et design contemporains d’une part et chaleur du bois de l’autre. Il sera 
à l’image du showroom, tout récemment rénové, de notre siège à Boom, 
en Belgique. Chacun des éléments, de l’habillage des sols aux couleurs 
et aux accessoires, a été choisi avec beaucoup de soin, afin de créer une 
ambiance à la fois accueillante et chaleureuse.



BOK



TABLE A RALLONGE OAK BOK
À l’instar de sa chaise assortie, la table à rallonge Bok dégage, 
malgré sa structure robuste, une réelle impression de légèreté. 
Son design, signé par Alain Van Havre, recèle de petits détails à 
la fois sobres et complexes, qui en font une pièce intemporelle et 
singulière qui résistera à l’épreuve du temps.

TABLE OAK MIKADO
Le designer intégré Alain Van Havre a imaginé cette ingénieuse 
table qui repose sur un piètement dont les pieds s’entrecroisent. 
Le résultat est une table au design étonnant, d’une parfaite 
stabilité, assurée par la mise en œuvre rigoureuse des matériaux 
et l’expertise des artisans qui l’ont assemblée.



CELL UNIT

ETAGERE OAK CELL UNIT
Imaginée par Jan Lambrechts, cette étagère multifonctions 
trouvera sa place dans n’importe quel pièce de votre intérieur. 
Avec son allure épurée, ses lignes verticales continues et ses 
panneaux de chêne lustré, cette étagère fonctionnelle se décline 
en trois tailles.



CELL UNIT



RISE



RISE COLLECTION
Imaginé par Alain Van Havre, le design rectangulaire et aérien de 
cette table d’appoint s’inspire de l’architecture résidentielle 
minimaliste, qu’il retranscrit dans une réalisation chaleureuse en 
noyer et en métal. Au centre, un vide donne toute sa personnalité 
à cette pièce et permet de dégager un large espace pour y 
exposer toutes sortes d’objets décoratifs, sans rompre la 
cohérence de l’ensemble.



TORSION



TABLE D’APPOINT OAK TORSION
Airy with subtle complexities. The Torsion side table, like the 
dining table, incorporates advanced woodworking techniques to 
create a light tabletop with a sculptural elegance. Designed by 
our in-house designer Alain Van Havre, made of solid oak and oak 
veneer, in our signature matte black varnished look.

TABLE D’APPOINT TEAK TOTEM
Avec cette réalisation, qui mêle expression contemporaine et 
travail artisanal, notre designer intégré Alain Van Havre redonne 
vie à une géométrie archaïque. Inspirée par les amulettes 
et talismans des Amérindiens, la table d’appoint Teak Totem 
attire l’œil par la simplicité de ses lignes ; elle sublimera de façon 
unique tous les objets que vous disposerez sur son plateau lustré.



OAK DISC COLLECTION
Dotée de lignes franches, la collection Disc est caractérisée par 
le lustre de son grand plateau rectangulaire et par le contraste 
recherché dans le choix des matériaux qui la composent. Son 
designer, Jacques Deneef, a souhaité marier le bois et le métal 
thermolaqué pour faire la démonstration d’une démarche de 
conception originale, où la fonction précède la forme.

CONSOLE OAK WINDOW
Laissez s’exprimer votre personnalité avec la collection Window, 
qui réunit une table basse, une table d’appoint et une console. La 
console Window, imaginée par Constance Guisset, est dotée d’un 
plateau en verre trempé, qui laisse entrevoir par transparence les 
accessoires de décoration ou objets personnels que vous aurez 
disposé à l’intérieur.



DISC



LIT & TABLE DE CHEVET TEAK HP
La géométrie à la fois anguleuse et minimaliste de cette collection 
lui confère toute sa fonctionnalité et son esthétique. Son design 
contemporain, imaginé par Alain Van Havre et incarné avec 
beaucoup de chaleur par le teck, font de ce lit un élément de 
mobilier moderne et chaleureux.



HP

HP



SPINDLE



LIT & TABLE DE CHEVET OAK SPINDLE
La collection Spindle puise son inspiration dans la forme des 
rouets traditionnels, retranscrite par l’alignement des barreaux qui 
habillent la tête du lit. Les pieds légèrement fuselés et les angles 
arrondis confèrent à cette magnifique collection pour la chambre 
un aspect très doux et sensuel.



CANAPE N701
Une création accueillante, imaginée par Jacques Deneef, comme 
une invitation à la détente et à la relaxation. Extrêmement 
modulable, ce canapé vous procurera confort et bien-être, où qu’il 
soit placé. Disponible en deux formats : 3 places et 1 place



N701 SOFA



Les photos en haute résolution de nos produits et des nouveautés
Ethnicraft 2018 sont disponibles sur ethnicraft.prezly.com
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